
Compte rendu du stage national à Fonsorbes

(Midi Pyrénées )

Le 20 mars 2022


1. Préparation 

Étirements liés à la respiration. Différents exercices 
de mobilité de la position seiza, passage seiza  à 
jambes allongées. Travail sur les chutes, d’abord 
roulade combinée au taï sabaki en suwari waza, puis 
travail sur la chute elle-même et plus spécifiquement 
sur sa structure qui permettra par la suite de 
contrôler sa vitesse et d’avoir une position forte pour 
ne pas toucher les genoux en arrière comme en 
avant. Ainsi que les chutes courtes, croisées.


2. Mains nues

Gyaku hanmi katate - sokumen iriminage

Entrée directe, création de l’angle dans lequel on 
s’engouffre pour atteindre aïte. Travail sur la 
coordination et sur la création d’ouverture, la 
déstructuration du partenaire.


Gyaku hanmi katate - Taï no henka 

(irimi-tenkan)

Construction pour les débutants : bien à 180º, 
comme dans la technique précédente, le bout des 
doigts est l’indicateur de la direction du mouvement, 
bien comprendre sa logique permet au débutant de 
résoudre rapidement des placements de corps, les 
détails de la main. 

Pour les plus avancés : variation de déplacement pour se positionner (pivot puis avancée du 
pied). Afin de faire tourner aïte autour de tori, le poids du corps amène le partenaire en 
déséquilibre avant de tourner. Pour finir, la projection en décrivant un cercle avec le bras, plus 
c’est rond et centré par rapport au corps, moins il y a d’opposition, utilisation du ken pour bien 
sentir ceci.


Hanmi handachi waza 

Même travail que précédemment pour l’entrée, bien sûr, la difficulté est sur la différence de 
niveau, donc ne pas rendre les choses plus facile à son partenaire en présentant la saisie à son 
niveau. Puis une fois bien descendu, réalisation de ikkyo.

Puis travail sur shihonage omote, en premier lieu, sans torsion de main, placement et utilisation 
de la main saisie en levant le genou et rotation propre à la technique.

Shihonage Ura, placement puis amener aïte à tourner autour de soi, coordination entre descente 
du corps et action d’armer le bras.


Kokyu ho


Ken

Travail de coupe, suburi.

En plusieurs étapes afin de bien développer la sensation de coupe.

Ensuite uke nagashi, kiri kaeshi en développant chaque étape, sen, de la prise de contact à ki no 
nagare puis sen no sen.


Jo dori

Tsuki shihonage puis kaeshi wazakokyu nage.


Kata dori

Reprise du travail du matin, sokumen iriminage.

Puis trois étapes sur ikkyo, débutant à plus avancé.




Suite à la question d’un pratiquant, sode dori

Reprise de sokumen iriminage avec la contrainte de la tenue du tissu.

Puis même attaque, shihonage afin de bien faire apparaître la spécificité de cette saisie et la 
construction de la technique.


Toujours un accueil très chaleureux du CID, très agréable d’évoluer dans un environnement 
dynamique. Merci à toutes et tous pour cette année.


 

 

ANALYSE STATISTIQUE DE PARTICIPATION AUX STAGES 
A renseigner par les organisateurs et à remettre aux intervenants en fin de stage 

Nature du Stage 
STAGE CEN EN LIGUE 

 

 Date  Ligue  Lieu  Intervenant (s) 
20/03/2022 Occitanie / Midi 

Pyrénées 
Fonsorbes X. Dufau 

 
 

Total des Inscrits 
40 dont 10 femmes 

 

Participations aux cours 

 
Autres Stages 

Sam M  

Sam AM  

Dim M 37 

Dim AM 20 

 
 

Pour les stages Nationaux / Professeurs / Prépa 3-4 / Profs ʹ Juges / Bf 
 Ligues représentées EŽŵďƌĞ�Ě͛/ŶƐĐƌŝƚƐ�ƉĂƌ�ůŝŐƵĞ 
Occitanie 37 

Nouvelle Aquitaine 3 

  

  

  

  

Fait le    21/03/22                                                          Nom et signature du responsable : C. Serpaud 

         


