EDC 4 Ligue Auvergne- Rhône-Alpes FFAAA Cognin 19 mars 2022

Réflexion sur la liaison armes /mains nues dans les progressions pédagogiques
Nous avons dégagé trois axes de progression : L’attitude, la construction, à travers la géométrie du
mouvement, et la vigilance.
A partir de là peuvent apparaître 3 intentions pédagogiques :
1. La tenue de l’arme va structurer la posture, de tori et uke.
2. Le sens de l’utilisation de l’arme va structurer les déplacements et les directions de l’action.
3. Le danger représenté par l’arme invite à la vigilance ainsi qu’à la maîtrise émotionnelle et
physique de tori comme uke.

Exemples d’objectifs pédagogiques possibles :

1.ORGANISATION CORPORELLE
VERTICALITE/ EQUILIBRE
ECD’établir sa verticalité/son
équilibre en tenant l’arme.
ECD’utiliser la verticalité pour
mobiliser son arme.

RELACHEMENT ACTIF
ECD’utiliser le relâchement
pour mobiliser l’arme.
ECD’utiliser le relâchement
pour développer la coupe.

COORDINATION
ECDe coordonner le Haut et le
bas pour développer la frappe.

UNITE du CORPS
INTEGRITE

ECDe lier l’action des deux
côtés, droit et gauche.
CENTRAGE
ECDe se centrer
individuellement en utilisant
l’arme.

Mobilité
Disponibilité
Physique et
sensorielle
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ECde se rassembler dans la
direction de l’arme.
ECD’utiliser son centrage pour
mobiliser l’arme.

La construction, donc la géométrie, du mouvement est clarifiée par l’utilisation de l’arme,
ken,jo ou tanto.
La saisie de l’arme par uke densifie sa présence et nécessite plus de centrage de la part de
tori.
L’Intensité de la relation est augmentée par la vigilance requise avec les armes.
L’échange d’information, la connexion, est caractérisée par un contexte émotionnel modifié
par le danger représenté par l’arme.

2.LA CONSTRUCTION :
ORGANISATION DES DEPLACEMENTS/PLACEMENTS
DIMENSIONS TECHNIQUE ET TACTIQUE
De la RELATION TORI/UKE
CONSTRUCTION/
Déplacement/placement
ECDe construire le schéma de la
technique
ECd’organiser ses
déplacements pour préserver
son intégrité
Ecde créer un avantage de
placement

Logique interne
ARTICULATION à la MENACE
Par la
Convergence des lignes de force
qui conduit à la
Mobilisation de uke et à la
redirection de la menace
PRESERVATION de l’INTEGRITE

DESEQUILIBRE
ECDe créer le déséquilibre
ECDe conduire le déséquilibre
ECD’entretenir le déséquilibre
MAAÏ
ECDe créer et exploiter la
distance utile à l’action
ECDe gérer la distance
tout au long de la
technique

DE AÏ
ECDe créer différents points
de rencontre
ECD’utiliser différents timing
d’entrée
ECD’allonger l’attaque
ECDe déclencher l’attaque
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IRIMI/ATEMI
ECDe prendre l’initiative
ECD’entrer sur l’action
ECD’utiliser l’atemi pour créer une
distance de sécurité
ECD’utiliser l’atemi pour fixer uke
ECD’utiliser l’atemi pour
accentuer le déséquilibre
CONNEXION
ECD’utiliser la connexion pour
mobiliser uke
ECD’ exploiter la connexion
pour entretenir le déséquilibre
ECDe rester présent tout au
long de la technique
NON OPPOSITION
ECDe prendre un angle pour
éviter de subir l’attaque
ECD’accompagner et
d’exploiter le sens de
l’action.

Merci Aux intervenants, Olivier Patout et Juta Bernard (cj leurs cr)

Intervenant/te : Olivier PATOUT
INTERVENTION CTR POUR L’EDC du 19/03/2022

à Cognin

THEME de la session : liaisons armes / mains nues

Intention pédagogique : Je voudrais que les stagiaires améliorent leur perception de la gestion
De-AÏ, ainsi que la manière de développer ce principe au travers d’une progression pédagogique
basée sur la liaison armes / mains nues.

Objectif général : Être capable d’identifier 2 De-Aï (Laisser se développer l’attaque ou capter
l’attaque à sa naissance), les illustrer au travers de situation aux armes et à mains nues.

Objectif pédagogique 1 : EDC de laisser se développer l’attaque pour réaliser une technique
Description de l’exercice :
Ken taï Jo : Attaque Shomen Uchi => laisser l’attaque se développer, la réceptionner en établissant un
contact avec le Jo => Tori a le Jo en ligne devant lui, et régule la distance « en reculant » afin d’adsorber
l’attaque
Enchaînement Ken taï Jo + Tachi Dori Idem, mais cette fois après avoir réceptionné l’attaque, Tori place
son JO en attente à la verticale derrière son bras gauche => Uke attaque une 2ème fois en shomen Uchi,
Tori étant libéré du Jo (placé en attente) on passe à un travail Tachi Dori pour réaliser un Kokyu Nage = >
On note dans ce cas de figure que les 2 De-aï sont les mêmes, puisque dans chaque cas on réceptionne
l’attaque en la laissant se développer.
Transposition à mains nues : illustrations de techniques en laissant se développer l’attaque (shomen Uchi
Kotegaeshi, ikkyo…)
Objectif pédagogique 2 EDC de réaliser une technique dès la naissance de l’attaque
Description de l’exercice
Ken taï Jo : Attaque Shomen Uchi => utiliser le sens de la position d’attente travaillée précédemment (1),
en prolongeant le mouvement du JO pour passer par Hasso et venir contrôler l’attaque Shomen Uchi à sa
naissance (l’extrémité du JO est en contact avec l’avant-bras droit de Uke qui frappe Shomen UCHI).
Transposition à mains nues :
- illustrations de techniques réalisées dès la naissance de l’attaque (shomen uchi Ikkyo, iriminage)
Exercice de Synthèse à mains nues, avec enchaînement de deux attaques shomen uchi (un côté puis
l’autre) et en utilisant les 2 De-Aï : sur la première attaque Tori laisse se développer le shomen uchi pour
établir un contact, sur la seconde Tori réalise la technique (ex. Ikkyo) dès la naissance du shomen uchi (ou
à l’initiative de Tori)
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Intervenante : Juta BERNARD
INTERVENTION CTR pour la préparation grade du 19 mars 2022 à Cognin
THEME de la session : « Tanto / main nue »

Intention pédagogique : j’aimerais que les pratiquants expérimentent les différents
moments de prise de contact (quand l’attaque n’est plus forte / quand elle n’est pas encore
forte / avant qu’elle ait lieu), expériences clarifiées par la présence du Tanto.

Objectif général : Sur Yokomenuchi (tantodori en Honte, Gyakute ou à main nue), être
capable d’accueillir l’attaque et l’accompagner jusqu’à son épuisement / l’intercepter avant
qu’elle déploie sa puissance / passer derrière l’attaque avant son déclenchement.
Uke, dans tous les cas, s’efforce à jouer son rôle de manière centrée, engagée, continue.

Objectif pédagogique 1 :
Être capable de laisser Uke rentrer dans ma sphère (Jyu no sen) : Tanto en Honte,
Yokomenuchi. Déplacement Taisabaki en absorption devant Uke, contrôle,
Shihonage omote. Idem à main nue.
Objectif pédagogique 2 :
Être capable de pénétrer dans la sphère de Uke (Go no Sen) : Tanto en Gyakute,
Yokomenuchi. Déplacement Tsugiashi en entrant derrière Uke, contrôle, Gokkyo ura.
Eventuellement Udekimenage ura. Idem à main nue.
Objectif pédagogique 3
Être capable de se glisser derrière Uke, pendant qu’il lève son bras pour attaquer
(« Sen no ushiro… »). Déplacement Tsugiashi profond dans le dos de Uke, contrôle,
Iriminage. Idem à main nue.
Objectif pédagogique 4
Être capable de « jouer librement » avec ces trois stratégies de gestion du conflit avec
Yokomenuchi Jiyuwaza à main nue.
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