
Programme pour l’obtention
de la ceinture verte, 3e Kyu

UNITE DE VALEUR N°1 : Atémis
Simples :
• Mikazuki geri : coup de pied circulaire avec plante du pied
• Ura mawashi geri : coup de pied circulaire en revers porté avec talon
•  Sedan ou Gedan geri : coup de pied bas
• Ushiro ura mawashi geri (avec en + une rotation du corps)
•  Age tsuki : coup de poing en remontant
•  Naname tsuki (ou mawashi-tsuki en Karaté) : coup de poing circulaire gauche, droite

UNITE DE VALEUR N°2
Roulades avec stimulations extérieures avant, arrière, droite, gauche 
(Exemples : poussée de Uke aux épaules pour exécution d’Ushiro ukemi).
Roulades avec obstacle :
•  Uke couché sur le ventre : Mae ukemi
•  Uke en position quadrupédique sur avant bras fléchis : Mae ukemi
Ko-uchi-gari (petit fauchage intérieur)

Seoi nage ippon (charger l’adversaire à l’aide d’un bras) 

Eri seoi nage (1 seul revers)

Tai otoshi : mouvement de bras, déséquilibre latéral avant, jambes en barrage



Tomoe nage : planchette japonaise, projection en cercle

UNITE DEVALEUR N°3 : défenses et contrôles au sol
Les Osae komi :
• Gesa gatame : 3 variantes

• Kuzure gesa : 3 variantes

• 

Tate shiho gatame : 3 variantes

• Kami shiho gatame : contrôle arrière : fondamentale (position de départ : Uke en 
position quadrupédique basse, Tori main gauche ou droite sur côté du col et main 
droite ou gauche sur niveau ceinture) + 2 variantes

Les shime waza : groupe des Juji jime :

• Nami Juji jime (2 en Ne waza)



• Gyaku Juji jime (2 en Ne waza)

• Kata Juji jime (2 en Ne waza)

Les Kwansetsu waza :
Démontrer :
• 1 clef de jambe en torsion (talon, cheville)
• 1 écrasement sur mollet arrière ou cuisse arrière,
• Lorsque Uke se trouve entre les jambes de Tori et menace de saisir un revers, Tori 
démontre un Ude garami

• Ude gatame (1 fondamentale + 2 variantes)



• Hiza gatame (1 fondamentale + 2 variantes)

• Waki gatame (2 variantes)

UNITE DE VALEUR N°4 : Défenses sur atémis
Démontrer 4 défenses sur :
•  Mae geri
•  Mawashi geri
•  Yoko geri
Et terminer par une finalité simple (exemple : Uke donne un Mae geri que Tori esquive 
par un atemi de l’intérieur vers l’extérieur suivi d’un Teisho niveau figure et amenée au 
sol par un Ko uchi gari).

Démontrer 3 défenses sur :
•  Age tsuki
•  Naname tsuki
•  Gyaku tsuki (exemple : Uke donne un Age tsuki et Tori esquive des 2 mains de l’exté-
rieur vers l’intérieur puis saisissant le poignet avec la main droite donne 1 Mae geri au 
bas ventre en même temps que la main gauche se place sur le coude pour 1 amenée au 
sol (Ude gatame)).

UNITE DE VALEUR N°5 : Défenses classiques
Saisie de tête latérale (4)
Sur prise de manches (4)
Sur saisie d’un poignet croisé (4)
Sur saisie des 2 poignets par l’arrière (4)
Sur étranglement de face – arrière – contre 1 mur à 1 main, à 2 mains (2)
Sur couteau en attaque haute – de face – en revers – piqué au ventre
Sur matraque en attaque haute (2) – latérale (2) – en revers (2)



UNITE DE VALEUR N°6 : Katas
• Au choix, exécuter 3 techniques de la 1ère série du Duo Games

• Au choix, exécuter 5 des 8 premières techniques de Pariset

 Actions d’Uke Actions de Tori
1 Saisir le revers gauche de tori de la main droite  Shuto au coude, Teicho, O Soto Gari à droite
2 Pousser Tori aux épaules Tomoe-Nage sur la jambe droite
3 Tenter d’étrangler (Hadaka Jime) avec le bras droit Higi, Ippon Seoi Nage
4 Frapper d’un Mawashi geri de la jambe droite  Blocage intérieur, Teisho, O-Uchi-Gari
5 Saisir la tête de tori à droite sous le bras gauche Tsukkake, Te-Gurama
6 Saisir le bras (ou la manche) par l’arrière et tirer  Mae-Geri du pied droit, Ippon Soei Nage
7 Pousser des 2 mains au épaules et suivre au sol Renversement, Kata-Juji-Jime
8 Menace d’attaquer de face Yoko-Geri du pied droit, O Soto Gari à gauche



UNITE DEVALEUR N°7 : Vocabulaire
Ude gatame : contrôle avec les bras
Ude : bras
Ude garami : luxation sur bras fléchi par enroulement bras
Seoi nage : projection par-dessus le dos
Tai otoshi : renversement du corps
Tomoe nage : planchette japonaise
Kwansetsu waza : technique de luxation
Ne waza : travail au sol
Hiza gatame : contrôle avec le genou


