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La voie de l’harmonie 

 AÏ : rencontre, union, Harmonie 

 KI : énergie vitale 

 DO : voie, recherche 

 

Kihon Katame Waza : 5 principes de base  

d’immobilisation 

 
5 Principes:  

1er  : IKKYO (UDE OSAE) : contrôle du coude 

2ème : NIKKYO (KOTE MAWASHI) : contrôle du poignet 

3ème : SANKYO (KOTE HINERI)  : contrôle de l’épaule par action au poignet 

4ème : YONKYO (TEKUBI OSAE)  : contrôle par points sensibles du poignet 

5ème : GOKYO (UDE NOBASHI)  : contrôle du coude en élongation 

 

Kihon Nage Waza : 5 principes de base 
de projection 

1er  : IRIMI NAGE  : projection en entrant 

2ème : SHIHO NAGE  : projection des quatre côtés 

3ème : KOTE GAESHI  : projection par torsion du poignet sur l’extérieur 

4ème : KAITEN NAGE  : projection rotatoire 

5ème : TENCHI NAGE  : projection terre-ciel 

Avril 2014 
Auteur: Gilles Radet 



« Centrer : 
L’action se passe  
systématiquement 
devant soi, face à son 
centre Hara.  
Point important si on 
veut  
progresser. » 
 
J.L. Fodera,  
professeur au Tenchi 
Aikido Club 

Saisies - dori 取り 
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Katate dori - 片手取り 

Saisie d'un poignet avec une 
main. Il peut s'agir d'une saisie du 
poignet vis-à-vis (position gyaku 
hanmi, saisie du poignet gauche 
avec la main droite et récipro-
quement), ou d'une saisie croisée 
(position ai hanmi, saisie du poi-
gnet droit avec la main droite et 
réciproquement). Dans ce der-
nier cas on commence de préfé-
rence en plaçant le dos des poi-
gnets l'un contre l'autre, croisés, 
puis uke saisit le poignet de tori. 
Ceci est directement issu de la 
garde au sabre. Katate dori est 
très fréquemment utilisé pour les 
premiers cours ou en début de 
cours car elle fixe une bonne dis-
tance de base (ma-ai) et donne le 
contact initial. 
 

Ryote dori - 両手取り 

Saisie des deux poignets. Cette 
symétrie n'existe pas au niveau 
des pieds évidemment sinon il y 
aurait perte d'équilibre d'où des 
conséquences variables, telle ou 
telle technique. 
 

Katate ryote dori - 片手両手

取り / morote dori 諸手取り 

Saisie d'un poignet avec les deux 
mains. Cette attaque commence 
comme ai hanmi katate dori mais 
la saisie simple est renforcée par 
l'arrivée de la deuxième main 
(d'où la seconde saisie) et l'avan-
cée de la jambe correspondante. 
Uke se trouve ainsi à l'extérieur 
de tori. Uke ayant une saisie très 
forte, il oblige tori à commencer 
avec le bras saisi dans l'axe de 
son corps. 

Kata dori - 肩取り 

Saisie de l'épaule du keikogi 
("kimono") à l'aide d'une seule 
main. La saisie doit être ferme, 
dans l'idée de pousser tori (pour 
le déstabiliser) ou de le tirer - 
pour lui porter un coup. 
 

Ryo kata dori - 両肩取り 

Saisie de face du keikogi au ni-
veau des deux épaules. C'est une 
des attaques pour le randori. 
 

Sode dori - 袖取り 

Saisie de la manche de tori au 
niveau du coude. La distance et 
la mobilité du bras saisi sont in-
termédiaires entre Katate dori et 
kata dori. 
 

Mune dori - 胸取り 

Saisie de la doublure du keikogi à 
une main ou à deux mains. 
 
 

Kata dori men uchi - 肩取り

面打ち 

Uke saisit d'une main l'épaule du 
keikogi de tori et de l'autre tente 
de le frapper au sommet de la 
tête. Selon les enseignants, ce 
coup peut être soit une vraie 
attaque, soit une parade à une 
feinte de coup à la tête réalisée 
par tori et donc après un kata 

dori - saisie à l'épaule. 
 



Ainsi parlait       
Morihei Ueshiba... 

 

« Combattre ! Vaincre ! 
Dominer ! A quoi cela sert
-il ? Gagner aujourd’hui 
signifie perdre demain ! 
Quelles valeurs peuvent 
donc avoir les Arts Mar-
tiaux ? La puissance phy-
sique qui fait de vous un 
champion du moment 
n’est qu’éphémère et 
bientôt un autre vous 
surpassera ! Toutes les 
victoires sont relatives ! 
Aux yeux de la Nature, 
être victorieux ou vaincu 
dans le monde des hu-
mains demeure sans val-
eur, à l’image du flux et 
de reflux de l’océan. 
Quelle signification peut 
avoir la domination des 
autres si nous ne sommes 
pas capables de nous 
dominer nous-mêmes ? 
Mais qu’y a-t-il au-
delà ? »  

O Sensei Morihei Ueshiba  

Attaques par l'arrie re : ushiro waza - 後ろ技 

Ushiro Katate dori - 後ろ片

手取り 

Uke saisit les deux poignets de 
tori en passant derrière lui. Un 
peu déroutante en apparence, 
cette attaque se comprend 
comme une réaction à un 
contre de tori : sur une saisie 
ai hanmi Katate dori, tori se 
décale sur le côté et sur l'ar-
rière, exposant le flanc de uke. 
Celui-ci réagit en accélérant sa 
course et en passant derrière 
tori. Il lui faut alors saisir le 
deuxième poignet de tori afin 
de prévenir un coup de coude. 
En position finale, uke doit 
être le plus près possible de 
tori, et tenir ses deux poignets 
par le bas ; dans une position 
stable (attention à la possibili-
té d'un coup de tête en arrière 
de tori). 
 

Ushiro hiji dori- 後ろ肘取り 

Saisie par l'arrière des coudes 
(attention, des coudes, pas des 
manches) de tori. L'idée est la 
même que pour ushiro Katate 
dori. 
 

Ushiro ryo kata dori - 両肩

取り 

Saisie du keikogi au niveau des 
deux épaules en passant par 
l'arrière. 
 

Katate kubi shime - 片手首

絞め 

Même départ que pour ushiro 
Katate dori, mais la deuxième 
main va saisir le revers du 
keikogi de tori en passant au-
tour du cou pour réaliser un 
étranglement. 
 

Eri dori - 襟取り 

Saisie du col par l'arrière. 
Commence comme ushiro Ka-
tate dori, la main glissant le 
long du bras. Le col est ensuite 
saisie indifféremment avec 
l'une ou l'autre des deux 
mains. De ce fait tori ne sait 
pas avec quelle main il est sai-
si. 
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Descendante des postures (kamae) du bukiwaza (techniques d'armes) 

la position hamni est une posture qui apparaît facile et confortable. 

Cependant elle nécessite plus que de se tenir sur ses deux pieds posi-

tionnés à la perpendiculaire l'un de l'autre.Une attitude est correcte 

lorsque le corps est droit, les jambes sont légèrement fléchies, les 

épaules sont basses, l'esprit est calme, les bras lègeremnt fléchis et les 

mains vivantes (pas molles). 

Les mécanismes sont les suivants : Pointer le pied avant droit devant 

et tourner le pied arrière presque à la perpendiculaire du pied avant. 

Les talons alignés, les pieds forment alors un triangle. Le genoux avant 

est légèrement fléchi permettant de placer le centre de gravité au cen-

tre du triangle. Les épaules suivent naturellement le mouvement et se 

retrouvent de trois-quart. Tous les déplacements dans toutes les di-

rections sont alors réalisable de façon aisée. 

« Dans la plupart des techniques étudiées, on passe et on re-
passe de pas en pas, en marchant, glissant ou en pivotant, par 
cette construction. Bien porter attention au fait que le pied 
avant montre toujours la direction du mouvement (le sens du 
mouvement) » 

 

Situer l'action : 

L'action se passe principalement devant soi, face à soi, face à son ven-

tre, à son centre de gravité. Il faut être dans le temps pour se déplacer 

correctement dans le sens du mouvement et dans l'axe de la poussée 

ou de la coupe. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit très souvent de 

pousser plutôt que de tirer. 

 

Etudier les bases de l’aikido:                           
Bien se positionner, Hamni. 

Conseils de               
Jean-Luc Fodera, 

Professeur. 
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