
Programme pour l’obtention
de la ceinture marron, 1e Kyu

UNITE DE VALEUR N°1 : 
Bases du règlement pour la pratique du Duo Games et du Fighting (voir données sur le 
site www.afjj.be)

UNITE DE VALEUR N°2 : Techniques debout
O soto otoshi : Tori place le pied d’appui plus loin que la jambe à faucher, lève le genou 
droit avant de tendre la jambe loin entre les jambes d’Uke.

Uchi mata

Ko soto gake

Soto maki komi



Kata guruma, genou au sol

Ko uchi gari en maki komi : lancer le bras pour enrouler celui d’Uke

Kuchiki taoshi : pour Ju-Jitsukas chevronnés et compétiteurs (1er Kyu – 1er Dan).
 Départ en Hidari shizen tai
 Départ en Migi shizen tai
Approchez-vous de votre adversaire comme si vous alliez le saisir. A l’instant précis de 
la saisie, baissez-vous, serrez votre pied droit contre le pied droit de votre adversaire et 
enroulez sa jambe droite (niveau mollet ou genou) de votre main gauche par l’extérieur. 
Poussez sa main droite contre son épaule.

Seoi otoshi :
 Attaque avec le genou droit au sol entre les jambes d’Uke.
 A l’extérieur des jambes d’Uke.
 Avec les 2 genoux au sol.
NB : Le corps de Tori ne se relève pas. La projection s’effectue en même temps que Tori 
pose le genou droit au sol.



Kami basami : technique dangereuse, utile pour une défense dans la rue.
Tori place une jambe en barrage sur le haut et l’avant des cuisses de Uke et l’autre à 
l’arrière à hauteur des genoux

Kibisu gaeshi : Tori décalé sur son extérieur gauche, main droite enroulant la cuisse, le mol-
let ou le talon par l’intérieur et traction des 2 mains en levant et poussant.

Morote gari : fauchage des jambes avec les 2 mains au niveau creux poplité des genoux, 
traction des 2 mains en se redressant.



UNITE DE VALEUR N°3 : Techniques au sol – 
Ne waza (Osae komi, Shime waza, Kwansetsu waza)
Shime waza : exemples d’application
Okuri eri jime sur adversaire en position quadrupédique – Fondamentale en tirant sur 
revers et en poussant J sur T + 1 variante

Kata ha jime – amener Uke sur le ventre + 1 variante Hadaka jime sur Uke dos au sol

Sankaku jime – Tori contrôle Uke entre les jambes. Kwansetsu :



Hara gatame – lorsque Uke est contrôlé en Kuzure gera gatame, il veut se tourner sur 
le ventre en passant ses bras devant Tori – Saisie su poignet en pronation – pousser 
abdomen sur coude.
Exemple : si Uke fléchit le bras, bloquer celui-ci avec abdomen et tirer vers le haut le 
poignet. 

Ashi gatame – Lorsque Tori est derrière Uke

Te gatame : lorsque Uke est entre les jambes



UNITE DE VALEUR N°4 : 
Défenses sur atémis
Avec départ atemis par Uke : exécuter 6 techniques complètes avec finalité au sol

UNITE DE VALEUR N°5 : 
Défenses classiques
Révision des défenses connues préalablement avec précision dans les positions, dans l’exé-
cution des différents mouvements.

UNITE DE VALEUR N°6 : Katas
• Kwantsetsu No Kata en entier
• 3 techniques au choix des 1ère, 2ème séries du Duo Games
• 3 techniques au choix des 3ème et 4ème séries

• 16 techniques de Pariset


