Progremme pour l’obtention
de la ceinture bleue, 2e Kyu

Association Francophone de Ju-Jitsu

UNITE DE VALEUR N°1 : Atémis

Kakari geiko d’atemis (1 fois l’un – 1 fois l’autre – les 2 ensemble)
Mae hiza
Mae empi ou Hiji (Rappel : Hiji = Empi = coude !) - Yoko empi (coup latéral)- Ushiro
empi (coup arrière) - Age empi uchi (coup remontant)
Annexe 3
Points vitaux du Taï
Points vitaux du Taï

Essentiels à la vie
Perturbe le système vagal
(malaise, syncope) état plus
grave pouvant aller jusqu’à la
mort)
1. Fontanelle
2. Tempe
3. Sommet du nez
4. Yeux
6. Base du nez
8. Carotide
9. Pomme d’Adam
12. Plexus
14. Cœur
16. Foie
17. Rate
21. Testicules
Essentiels au combat
Perturbe gravement les
facultés de réponse face à un
adversaire
5. Oreille
7. Menton
10. Clavicule
15. Côtes flottantes
22. Rotule

Essentiels à la vie
Perturbe le système vagal
(malaise, syncope) état plus
grave pouvant aller jusqu’à
la mort
26. Fontanelle
27. 1ère cervicale (Atlas) –
2ème cervicale (Axis)
34. Rein
Essentiels au combat
Perturbe gravement les
facultés de réponse face à
un adversaire.
37. Coccyx
41. Tendon d’Achille

UNITE DE VALEUR N°2 : Techniques debout
De ashi barai : balayage du pied qui avance

0 soto otoshi : grand fauchage extérieur

Programme du passage des grades « Kyu »
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Tani otoshi : Projection en sacrifice « chute dans la vallée » (Remarque: sont à exécuter suivant l’âge du pratiquant)

Harai goshi : hanche balayée

Yoko wakare : Projection en sacrifice en se plaçant = en travers corps d’Uke (Remarque : ne pas demander à une personne sans pratique assidue !)

Seoi otoshi : ippon seoi nage sur un genou extérieur

Morote seoi nage

UNITE DE VALEUR N°3 : Techniques Ne waza
Kwansetsu :
Départ debout						Au sol
En Ude garami (2 formes)

En Ude gatame (2 formes)

En Waki gatame (2 formes)

En Hara gatame (2 formes)

Juji gatame forme lorsque Uke engage un :
Morote seoi nage

Shime waza :
Sode guruma jime (étranglement en saisissant les 2 manches)
Fondamentale avec Uke entre les jambes + 1 variante

Kata te jime : étranglement avec 1 seule main
Fondamentale au départ d’un Yoko shiho gatame + 1 variante

Okuri eri jime : en saisissant les revers - avec l’aide de la jambe
départ Uke en position quadrupédique, poussant jambe sur la tête (+ 2 variantes)
Départ Uke assis pour finalité en revenant au-dessus de lui sur son dos + 2 variantes

Kata ha jime : étranglement en contrôlant 1 côté (2)

UNITE DE VALEUR N°4 : Défenses sur atémis

Présenter 1 ou plusieurs défenses sur Ura uchi
Démontrer 1 ou plusieurs défenses sur Sedan ou Gedan geri, Ushiro geri, Ura mawashi
geri en niveau 1 – 2 – 3.
Sur atemis des membres supérieurs (exemple : Uke donne Tsukakke, esquive extérieure
ou intérieure de Tori suivie d’un Oi tsuki avec contrôle du poignet et Waki gatame ou sur
la même attaque, esquive extérieure suivie d’une saisie de poignet + Yoko geri et O soto
otoshi).

UNITE DE VALEUR N°5 : Défenses classiques

Connaissance de : Irimi-nage (saisie poignet en avançant P. dr, faire prendre vitesse en poussant ds dos Uke avec bras gauche et lancer bs droit face Uke),
Ude kime nage (Ude gatame s/Uke s/ventre et bs tendu dans prolongement du corps bloquer poignet pousser s/coude avec g. ou main)
Présenter 4 défenses sur attaque au couteau (au choix):
• En partant du haut
• Revers
• pointé
• Attaque avec une matraque (4 – partant du haut, en revers, etc …)
• Menace avec un revolver (4 – de face, arrière, etc …)

UNITE DE VALEUR N°6 : Katas

8 mouvements des 16 techniques de Pariset (imposé)
• Au choix, exécuter 5 des 8 premières techniques de Pariset
Actions d’Uke
Actions de Tori
Saisir le revers gauche de tori de la main droite	Shuto au coude, Teicho, O Soto Gari à droite
Pousser Tori aux épaules
Tomoe-Nage sur la jambe droite
Tenter d’étrangler (Hadaka Jime) avec le bras droit Higi, Ippon Seoi Nage
Frapper d’un Mawashi geri de la jambe droite	Blocage intérieur, Teisho, O-Uchi-Gari
Saisir la tête de tori à droite sous le bras gauche
Tsukkake, Te-Gurama
Saisir le bras (ou la manche) par l’arrière et tirer	Mae-Geri du pied droit, Ippon Soei Nage
Pousser des 2 mains au épaules et suivre au sol
Renversement, Kata-Juji-Jime
Menace d’attaquer de face
Yoko-Geri du pied droit, O Soto Gari à gauche
Saisie des cheveux de la main droite	Mae-Geri droit au ventre et Clé à deux mains
sur le poignet en reculant pour traîner Uke à plat
ventre au sol, puis Igi milieu du dos
10	Attaque par l’arrière droit,
saisie de l’épaule gauche avec le bras gauche	Igi droit au ventre, O-Goshi, retournement dosventre (initiative de uke), contrôle en Ude-Gatame
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11	Poussée des épaules à deux mains de face
(Tori chute sur le dos), et tentative d’attaque au sol	Travail d’action-réaction qui permet à Tori de projeter Uke en Tomoe-Nage avec les deux pieds
12 Naname-Tsuki en avançant pied droit	Esquive à gauche en s’abaissant, saisie épaule gauche
de la main droite, balayage pied gauche (Ko-SotoGari)
13 Menace arrière (uke avance sur tori)	Ushiro-Geri, Harai-Goshi, Uke s’assied pour se
relever, Tori fait Hadaka-Jime, genou gauche au sol
Uke va prendre le couteau sans cérémonial
14	Menace par couteau de face (main droite),
avec pied droit devant	Mikazuki-Geri gauche, Ura-Uchi gauche au visage
(en contrôlant le bras armé avec le bras droit),
Kote-Gaeshi sur main gauche avec Taï-Sabaki,
contrôle au sol. Tori désarme Uke, puis lui rend
l’arme. Uke va poser le couteau et prendre le bâton
sans cérémonial
15	Attaque au bâton à une main de haut en bas
(main droite)	Esquive gauche (sous le bâton),Yoko-Geri droit
sur genou droit de Uke (dans poplité), O-SotoOtoshi droit, contrôle du bras. Tori désarme Uke,
puis lui rend l’arme. Uke va poser le bâton et
prendre le revolver sans cérémonial
16	Menace par revolver de face (main droite)	Dans le même temps, Taï-Sabaki gauche, saisie main
armée (paume en bas et pouce à gauche) amenée
vers le bas, Tsukkake visage, clé à deux mains sur
poignet droit avec amenée au sol (revolter toujours
pointé vers uke). Tori désarme Uke, puis lui rend
l’arme.

UNITE DE VALEUR N°6 : Katas (suite)
10 premiers mouvements du kata des clés (imposé)

3 techniques, au choix, des 1ère, 2ème séries du Duo-Games (sur 3 techniques imposées,
libre choix des défenses).

