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Un mot sur les auteurs 
 

 

Pierre Clément 
 
Né en 1974, 2ième Dan, trésorier de son club  et animateur suppléant. 
 
Pierre fait du judo de 10 à 15 ans, fait une longue pause de 24 ans et 
reprend en 2013 avec ses enfants pour tenter de décrocher sa 
ceinture noire qu’il obtient en 2015. 
 
La pratique du Judo à deux moments distincts de sa vie lui apporte 
des éclairages différents sur cet art martial.  

 

 

David Bauché 
 
Né en 1990, David commence le judo en 1996 et obtient sa ceinture 
noire en 2008. 
 
David passe son kata de 2ième Dan en 2014 et propose à Pierre d’être 
son partenaire pour l’aider à son tour à l’obtenir.  

 

 

Gilles Penaud 
 
Né en 1968, 3ième Dan et titulaire d’un Brevet d’État d’ Éducateur 
Sportif 1er degré (BEES 1), spécialité Judo, Gilles enseigne cet art 
martial de façon bénévole. 
 
Gilles suit Pierre et David dans leur étude du Nage-No-Kata, que 
Pierre obtient en Février 2017.  
 
On retrouve dans ce livre beaucoup de détails que Gilles a 
patiemment distillés à ses élèves. 
 

 

  



@Clément, Bauché, Penaud 2017 Page 2 
 

Avant-Propos 
 

Ce guide pratique du Nage-No-Kata donne le retour d’expériences de deux élèves qui ont eu leur 

examen pour le 2ième Dan. Il contient des photos détaillant les différentes étapes à effectuer pour 

chacune des techniques des cinq séries du Nage-No-Kata, ainsi que des commentaires rappelant les 

points importants. Il donne aussi des indications sur l’emplacement de départ que les judokas 

doivent respecter pour éviter de sortir de la surface de démonstration, ce qui  à la connaissance des 

auteurs n’a été que succinctement documenté dans la littérature française. Enfin, ce guide rédigé par 

des élèves présente des photos où la réalisation de la technique comporte des imperfections à 

corriger : en soulignant leurs propres erreurs, les auteurs espèrent ainsi attirer l’attention des futurs 

candidats à l’examen sur ces détails qui doivent être respectés pour réussir le Nage-No-Kata. 

Cet ouvrage sera donc utilement complété par le point de vue de Maitres, tel le livre de Tadao Inogai 

paru en 2007 aux éditions Amphora, ou la visualisation de vidéos comme le Nage-No-Kata réalisé par 

Michito Sakamoto & Takayuki Yokoyama lors de la finale du championnat du monde de Kata 2014 à 

Malaga (https://www.youtube.com/watch?v=-Qe_JKQjJTA), ou celui mis en ligne par l’Institut 

National du Judo le 11 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=ccCkYJMPHXo). 
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Présentation du Nage-No-Kata 
 

Le Nage No Kata se compose de 5 séries de 3 techniques à exécuter à droite et à gauche. Tout 

candidat doit passer le Nage No Kata en tant que Tori, celui qui exécute, et en tant que Uke, celui qui 

subit, à l’exception des judokas de plus de 51 ans qui ne présentent que le rôle de Tori. 

La première série concerne les Te-Waza, ou techniques de main, et se décompose en Uki-Otoshi, 

Seoi-Nage et Kata-Guruma. 

La deuxième série est consacrée aux techniques de hanches, ou Koshi-Waza, et comprend Uki-Goshi, 

Harai-Hoshi et Tsuri-Gomi-Goshi. 

La troisième série reprend quelques grandes techniques de jambe, ou Ashi-Waza : Okuri-Ashi-Barai, 

Sasae-Tsuri-Komi-Ashi et Uchi-Mata. 

Ces trois premières séries peuvent être présentées par les aspirants au 1er Dan. Plutôt que le Nage-

No-Kata, le candidat au premier grade pourra passer le Goshinjutsu_no-kata. 

 La quatrième série concerne les techniques de sacrifice dans l’axe, ou Ma-Sutemi-Waza. Elle se 

compose de Tomoe-Naga, Ura-Nage et Sumi-Gaeshi. 

La cinquième et dernière série du Nage-No-Kata présentent les techniques de sacrifices sur le côté ou 

Yoko-Sutemi-Waza et comprend Yoko-Gake, Yoko-Guruma et Uki-Waza. 

Les 4ième et 5ième séries sont à présenter en plus pour l’accession au 2ième Dan.  

Remarques générales à l’exécution du Nage-No-Kata 
 

Le Nage-No-Kata est une démonstration visant à transmettre un savoir dans un art martial 

particulier : le Judo. La tenue de Tori et de Uke doit refléter cette notion et ainsi tant la démarche 

que la posture sont l’expression combinée de la maitrise, de la force  et  de la souplesse. 

 Cela passe par des déplacements en pas chassés, ou tsugi ashi, où le second pied ne dépasse jamais 

le premier que ce soit en avançant ou en reculant. On ne marche pas dans un kata comme dans la vie 

de tous les jours, en levant haut les talons à chaque pas, mais comme un judoka, en glissant ses pieds 

au ras du sol. Les attaques de Uke sont  franches et décisives, Tori se donne pleinement dans la 

réalisation des différentes techniques. 

Une notion importante tant pour Tori que pour Uke est le gainage. Le gainage, difficile à comprendre 

pour les jeunes judokas, tient dans le fait de bien rentrer son ventre et de redresser sa posture pour 

que ses fessiers viennent repousser ses hanches vers l’avant. La zone entre les abdominaux et les 

muscles des lombaires est ce que les japonais appellent le Hara. C’est en ayant un Hara tonique que 

Tori décuple la force de ses techniques en transmettant l’énergie de ses jambes vers le haut de son 

corps. C’est aussi grâce au Hara que Uke arrive à un maintien supplémentaire qui amplifie la beauté 

générale du kata et aussi, se protège efficacement dans les chutes dont certaines comme sur Uchi-

Mata, Ura-Nage ou Yoko-Gake sont assez sévères. 
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La pureté du Kata passe par l’économie de gestes : pas de pas superflus, pas de mouvements 

parasites, seulement l’essentiel pour réaliser chaque technique. 

Le Kata est un enseignement riche pour les élèves et la source d’une compréhension fine des 

principes fondamentaux du judo. Pour le professeur, c’est un moment privilégié de transmission d’un 

savoir qui puise ses sources dans plus d’un siècle de pratique de Judo. 

Le Kata exige une confiance totale dans son partenaire. C’est une aventure humaine dont les fruits 

peuvent s’étendre à d’autres facettes de la vie d’un judoka. 

Signe de respect pour le jury, les judokas veilleront à se retourner vers les juges entre chaque série et 

non, en se tournant vers le côté opposé. Entre chaque technique, Tori et Uke suivent le sens le plus 

naturel pour se remettre en position. Uke, en se relevant de sa chute, fait bien attention à ne pas 

s’aider de ses mains au sol, il mettra plutôt la main d’appui sur sa cuisse. 

Les techniques se réalisent en trois temps : si le premier temps correspond à la mise au mouvement, 

le deuxième temps  et le troisième temps marquent chacun une légère accélération de façon à 

rendre le kata plus dynamique. 

Entre chaque série, Uke et Tori reviennent à leur position de départ, soit à la ligne des un mètre pour 

Tori et des cinq mètres pour Uke. Ils se rhabillent sans se retourner en remettant le pan de veste de 

leur kimono dans leur ceinture ou en réajustant leur nœud de ceinture et se retournent 

simultanément pour effectuer la série suivante. 

6 mètres 5 mètres 3 mètres 1 mètre

TORIUKE

 

Figure 1: Uke et Tori rajustent leur tenue entre chaque série (vue de la position du jury)  
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L’entrée du Kata – le salut 
 

Avant de commencer le Kata, Uke et Tori se présentent sur le tapis.  

Uke et Tori se rendent depuis le bord du Tatami où se situent les juges (les joseki) jusqu’à la ligne de 

Tatami sur laquelle ils exécuteront leur prestation. Arrivant à cette ligne, ils pivotent d’un quart de 

tour et saluent debout le tapis. 

Tori  et Uke rentrent dans la surface, en effectuant de façon franche et décidée un pas, d’abord le 

pied gauche, puis le pied droit. Tori et Uke pivotent légèrement sur leurs talons et talons joints,  

saluent les juges. 

Le salut envers les juges effectué, Tori et Uke se refont face et se saluent comme en début d’un cours 

de judo, lorsque les élèves saluent le maitre : 

 

 

 

Tori et Uke se relèvent après le salut, genoux droit puis genoux gauche et avancent franchement 

d’un nouveau pas pour annoncer l’ouverture du Kata, le pied gauche suivi du pied droit. 
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La première série – les Te-Waza 

Uki-otoshi 
 

Uke avance d’un pas en même temps que Tori ; Uke attend et Tori vient le rejoindre à la ligne des 4 

mètres en marche naturelle (Ayumi-Ashi). 

 Uke et Tori se prennent la garde, Uke avance le pied droit ce qui fait que Tori recule le pied gauche 

en Tsugi-Ahsi, tout en commençant à tirer sur la manche de Uke. 

Uke continuant à avancer, Tori recule d’un deuxième pas en Tsugi-Ashi en accentuant la tension sur 

la manche de Uke. Au troisième pas, Tori pose son genou gauche à terre tout en décalant son buste 

de 45° pour que Uke puisse avoir la place de chuter. 

La chute est provoquée par Tori qui continue de tirer Uke vers l’avant et vers le haut,  puis vers le 

bas. Tori pose sa main droite sur son genou droit, Tori n’accompagne pas du regard la chute de Uke, 

ses yeux restent au contraire fixer droit devant lui. Les doigts du pied gauche de Tori sont ancrés au 

sol, de façon à absorber l’inertie de la chute. 

 

Figure 2: Uki Otoshi 

 

Sur la photo ci-dessus, Tori aurait dû avoir les doigts dirigés vers l’intérieur de la cuisse. 

Tori se relève et se met en position pour effectuer Uki-Otoshi à gauche.  

Tori anticipe la technique suivante (Seoi-Nage) quitte à reculer légèrement pour se retrouver sur la 

ligne des trois mètres.  
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Seoi-Nage 
 

L’exécution correcte de cette technique dépend de la réussite de l’attaque de Uke. 

Uke amorce son attaque en avançant son pied gauche et en armant son poing droit au-dessus de sa 

tête. Il abat ensuite son poing droit sur le dessus de la tête de Tori tout en ramenant son pied droit 

devant son pied gauche.  

  
 

Figure 3: L'attaque de Seoi-Nage et le pivot 

Tori bloque le bras droit de Uke du tranchant de sa main gauche tout en  avançant son pied droit, sur 

lequel il pivote ensuite immédiatement en pliant ses genoux pour se glisser sous Uke. Sa main 

gauche se retrouve au pli du coude de Uke, ce qui va lui permettre de le charger. 
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Uke veille à attaquer dans l’axe, de sorte à se retrouver aligné avec Tori lorsque celui-ci a bloqué son 

attaque et amorcé seoi-nage. 

 

  
 

Figure 4: Le chargement et la projection pour Seoi-Nage 

 

Tori charge Uke sur son dos et non sur le côté : pour cela, Tori bloque bien le bras droit de Uke entre 

son avant-bras et son biceps, au niveau de l’aisselle. Uke reste gainé lors de son attaque et durant 

toute la projection. Si la technique est bien faite, Uke passe au-dessus de l’épaule de Tori. 

Tori exécute ensuite la même technique à gauche.  

Après avoir chuté, Uke se repositionne sur la ligne des 5 mètres. 
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Kata Guruma 
 

Tori exécute cette technique en trois temps.  

Au premier temps, Uke avance d’un pas, Tori cède et recule d’un pas. Au deuxième pas de Uke, Tori 

lâche la manche droite de Uke pour venir poser sa main gauche à hauteur du biceps de Uke, au-

dessus du pli du coude. 

 

Figure 5: Kata Gurama- le 2ième pas 

Au troisième pas, Tori vient charger Uke sur ses épaules en le tractant vers le haut de la main droite 

et en venant coller son épaule gauche contre l’abdomen de Uke. Il n’arrondit pas son dos. 

  
 

Figure 6: Kata-Guruma : Le chargement 
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Idéalement, Uke se maintient  rigide dès le début du chargement, comme montrée sur la photo ci-

après : 

 

La main droite de Tori reste entre les jambes de Uke et ne saisit pas le pantalon, elle est posée 

dessus. Uke est gainé au maximum, il fait idéalement la planche au-dessus de Tori. Uke a son bras 

droit plié pour faciliter la chute. 

Lors du gake, Tori fait un mouvement de bascule avec son bras droit, ses pieds ne bougent pas. 

 

Figure 7: Kata Guruma - Le Gake 

Après avoir chuté, Uke se relève, se replace à la ligne des un mètre et Tori effectue la technique à 

gauche. 

C’est la fin de la première série. Une fois que Uke a chuté à gauche, Tori vient se repositionner à la 

ligne des 1 mètre pour arranger sa tenue sans attendre que Uke se relève, de même Uke se 

repositionne à la ligne des 5 mètres (cf. figure 1). 



@Clément, Bauché, Penaud 2017 Page 11 
 

La deuxième série – les Koshi-Waza 

Uki Goshi 
 

Une fois leur tenue ajustée, Tori et Uke se retournent simultanément en se tournant de façon à faire 

face aux juges. 

En marche naturelle((Ayumi-Ashi), Tori vient se positionner avant la ligne des 3 mètres, alors que Uke 

s’arrête à la ligne des 4 mètres pour préparer son attaque, la même que pour Seoi Nage. 

 

Figure 8: Uki Goshi - juste avant l'attaque 

Cette fois, Tori s’avance pour d’une part pouvoir ramener à soi Uke de sa main gauche et d’autre 

part, saisir le bras gauche de Tori de sa main droite. Le poing de Uke s’abat dans le vide. 

  
 

Figure 9: Uki-Goshi : Tori ramène Uke sur sa hanche  

 

Tori projette Uke en tournant simplement son bassin, ses jambes doivent rester fixes. 
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Figure 10: Uki-Goshi - Tori lance la projection en pivotant sa hanche 

On remarquera qu’Uki-Gochi est la seule prise qui se fait dos au jury et d’abord à gauche. 

Une fois la projection faite, Tori vient se positionner à la ligne des 3 mètres et Uke, à la ligne des 1 

mètre.  

Les deux judokas effectuent la technique à droite et se repositionnent comme suit pour la technique 

suivante : Harai Gochi. 

5 mètres
3 mètres

1 mètre

 

Figure 11: Tori et Uke se repositionnent pour Harai-Goshi 
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Harai-Goshi 
 

Tori prend la garde à droite et recule le pied gauche quand Uke le pousse en avançant lui-même son 

pied droit. 

Au deuxième pas de Uke, Tori vient placer sa main droite à plat dans le dos de Uke et vers le haut. 

Au troisième pas de Uke, Tori recule plus largement le pied gauche et vient pivoter dessus  pour 

lancer Harai-Goshi : il ne s’agit pas ici de donner un coup de talon à son partenaire mais plutôt de 

venir faucher sa jambe : les orteils de Tori viennent donc effleurer le sol et sont dans la continuité de 

sa jambe. 

 

Figure 12: Harai-Goshi: à ne pas faire 

La réussite de cette technique tient dans la synchronisation des trois actions suivantes : 

 la main droite qui tire à soi, 

 la rotation, 

 et le placement de la jambe qui va faucher 

Uke chute, Tori avance et se positionne sur la ligne des 1 mètre et attend Uke qui vient se mettre en 

place pour la technique à gauche. 

Une fois la technique effectuée, Tori vient se positionner pour Tsuri-Komi-Goshi (cf. figure 11). 
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Tsuri-Komi-Goshi  
 

La prise de garde diffère légèrement de la prise de garde traditionnelle : Pour la main au col, Tori 

vient saisir le judogi plus haut, au niveau de la clavicule. 

Tori fait son premier pas puis lors de son deuxième, commence à pêcher Uke de sa main droite. 

Lors de son troisième pas, Tori doit maintenir la traction sur le col de Uke, tout en venant se 

repositionner sous Uke : 

  
 

Figure 13: Tsuri-Komi-Goshi – Le Gake 

Le bras de Tori qui tient le col reste bien tendu. Suivant sa souplesse, Tori descend pour que sa 

ceinture soit bien en dessous de celle de Uke, comme sur cette photo tirée d’une vidéo postée par 

l’Institut National du Judo en septembre 2016 sur Youtube : 

 

 
 
 
 
Figure 14: Tsuri-Komi-Goshi :La position Idéale de Tori par rapport à Uke, 
juste avant le Gake. 

 

 

Pour que la technique soit réussie, il faut que Uke soit gainé au maximum et qu’il ait l’impression de 

maintenir son corps raide comme une planche jusqu’à l’impact sur le tatami.  

Une fois la technique effectuée à gauche, Uke et Tori retournent rajuster leur judogi (cf. figure 1). 
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La troisième série – les Ashi Waza 

Okuri-Ashi-Barai 
 

Les deux judokas s’avancent à la moitié du tapis, à la ligne des 3 mètres, et pivotent de 90° de 

manière çe que Tori soit face au jury et Uke, dos au jury. 

 

Figure 15: Le placement de départ pour Okuri-Ashi-Barai 

Il est important ici de se rappeler le tempo du kata : premier pas plus lent, puis deuxième et 

troisième pas plus rapides. On accélère un peu plus à chaque pas. 

Une fois la garde prise, Tori et Uke font un pas chassé de côté, puis un deuxième plus rapide. 

Au troisième pas, Tori vient balayer les deux jambes de Uke. La justesse du mouvement est en 

grande partie liée à Uke qui ne doit pas anticiper la chute et se décaler de côté au troisième pas, mais 

plutôt attendre sereinement le gake en effectuant son troisième pas chassé sans pivoter. 

  
      

Figure 16: Okuri-Ashi-Barai - le Gake 

Durant le Gake, Tori n’oublie pas de pousser sur le coude droit et de tirer sur le col d’Uke (i.e., pécher 

vers le haut), dans un mouvement circulaire complétant l’action de la jambe qui balaie. 
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Comme sur toutes les autres techniques, Tori assure la sécurité de son partenaire en accompagnant 

sa chute : il fléchit légèrement les jambes et tient fermement son bras droit :  

 

Figure 17: Okuri-Ashi-Barai : Tori assure la sécurité de Uke lors de la projection 

Tori et Uke se repositionnent pour faire la technique à gauche, cette fois-ci en partant de  la ligne des 

5 ou 6 mètres, suivant l’ampleur des pas effectués par les judokas : 

5 mètres 3 mètres
1 mètre

 

Figure 18: La position de départ pour Okuri Ashi Barai à gauche 

Si la place le permet, Okuri-Ashi-Barai est plutôt effectué dans le sens perpendiculaire à ligne des 

jurés, la technique à droite est faite en s’éloignant des joseki, la technique à gauche en s’en 

rapprochant. 

Une fois la technique à gauche terminée, Tori et Uke se repositionnent comme sur la figure 11. 
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Sasae-Tsuri-Komi-Ashi 
 

La garde prise, Uke pousse Tori qui recule d’un pas en Tsugi-Ashi.  Au deuxième pas,  Tori tire sur le 

bras droit de Uke avec sa main gauche, à l’horizontal voire vers le haut suivant la taille du partenaire. 

Tout en maintenant de façon continue la traction de sa main gauche, Tori, pour son troisième pas, 

décale son pied droit du côté  droit et met en barrage son pied gauche sur le dessus du pied de Uke 

de façon à bloquer sa jambe. L’action finale du bras gauche, qui vient rabattre Uke vers le sol, et celle 

du bras droit qui pêche vers le haut, provoque une chute circulaire. Tori regarde vers le lieu d’impact. 

 

Figure 19: Le Gake sur Sasae-Tsuri-Komi-Ashi 
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Une fois la projection faite, Tori et Uke se placent à la ligne des 1 mètre pour placer la technique à 

gauche.  

A la fin de la technique à gauche, les judokas se retrouvent ainsi dans cette position : 

 

Tori recule alors légèrement avant la ligne des 3 mètres pour se mettre en position pour la dernière 

technique de jambe : Uchi-Mata. 

 

Uchi-Mata 
 

Au commencement, Tori et Uke sont au centre du tapis, à environ 1 mètre l’un de l’autre, de part et 

d’autre de la ligne des 3 mètres : 

 

Figure 20: Uchi-Mata: position de départ 
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Tori et Uke avancent alors simultanément le pied droit tandis qu’ils prennent le col de l’autre au 

niveau de la clavicule : 

 

Figure 21: Uchi-Mata: la prise de garde 

Commence alors le premier pas d’un mouvement circulaire : Tori avance le pied gauche tout en tirant 

de la main droite. Le pied gauche posé, Tori ramène sa jambe droite : 

  
 

Figure 22: Uchi-Mata: Le premier pas 
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Pour le deuxième pas, Tori avance de même  son pied gauche et tire en même temps Uke d’un 

mouvement circulaire grâce à sa main au col. De même, Tori ramène ensuite son pied droit : 

  
 

Figure 23: Uchi-Mata: le deuxième pas 

 

Pour le troisième pas, Tori avance son pied gauche, tire Uke vers son flanc droit de sa main droite en 

péchant à lui vers le haut puis lance sa jambe droite au moment où Uke essaie de rétablir son 

équilibre avec sa jambe gauche : 

  
 

Figure 24: Uchi-Mata, le troisième pas et le gake 
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La chute : remarquons que Tori est quasiment en position pour débuter uchi-mata à gauche. 

 

Figure 25: Uchi-Mata: la chute 

 

Cette prise est sans doute la plus technique des trois premières séries, nous avons par expérience 

compris les points suivants : 

 Plus encore que les autres techniques des premières séries, Uke a un rôle clé dans la réussite 

de cette technique : il doit en effet suivre Tori dans son déplacement circulaire sans prendre 

de retard et en ramenant bien le pied droit à la suite du gauche ; 

 Tori ne doit pas être raide sur ses bras et ses poignets, ce qui gênerait grandement Uke dans 

son déplacement ; 

 Uke ne doit pas redouter la projection et le fauchage de sa cuisse par Tori.  Si la technique est 

bien faite, aucune douleur ne se fera sentir sur l’abducteur. Pour cela, Uke doit se gainer 

correctement, sa jambe ainsi fera bloc avec le reste de son corps, qui lui-même est entrainé 

lors du Gake sur le flanc de Tori. Au final, Uke aura l’impression de glisser sur la cuisse de Tori 

plutôt que d’être heurté et projeté en ken-ken comme on peut le voir en compétition. 
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Entracte 
 

Le jour de l’examen, les judokas ayant travaillé correctement les trois premières séries ont leur 

prestation validée par le jury. Une fois acquis les points de la partie compétition, c’est le 1er Dan qui 

leur est décerné ! 

Pour autant, la ceinture noire n’est que le début du chemin. Rappelons-nous qu’au Japon, le système 

de ceintures de couleur n’existe pas partout : le judoka reste ceinture blanche quelques années avant 

d’obtenir la ceinture marron qui est le signe qu’il a appris l’ensemble des techniques du Go-Kyo. La 

ceinture noire montre quant à elle que son détenteur les a mises efficacement en pratique. Dans 

l’esprit japonais, de la ceinture blanche à la ceinture marron, c’est le niveau inférieur, de la ceinture 

noire (1er Dan) au 5ième Dan, c’est le niveau moyen. Ce n’est seulement à partir du 6ième  Dan que l’on 

accède au niveau supérieur ! 

C’est en travaillant les cinq séries du Nage-No-Kata que l’on termine son apprentissage et que l’on 

peut aspirer au 2ième Dan. 

Pour les 2ième Dan, d’autres Katas existent et peuvent être présentés pour l’obtention des grades 

supérieurs. 
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La quatrième série – les Ma-Sutemi-Waza 

Tomoe-Nage 
 

En guise d’introduction, présentons le déroulement de cette technique dans le Kata. A la prise de 

garde, Uke repousse Tori qui résiste à la poussée et reprend l’initiative en le faisant reculer de deux 

pas. A ce moment,  Uke parvient à stopper  la poussée et tente à son tour de le repousser, Tori 

s’efface alors devant lui et porte Tomoe-Nage. Maintenant, le détail : 

Après avoir rajusté leur judogi lors de la série précédente, Tori et Uke se retrouvent à la position de 

départ traditionnelle : 

 

Figure 26: Au début de la 4ième série 

Uke fait un pas de façon à ce que Tori vienne le chercher en marche naturelle  à la ligne des 4 mètres: 

 

Figure 27: Tomoe-Nage: la position de départ 
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Tori et Uke prennent la garde et Uke repousse franchement Tori : 

  
 

Figure 28: Tomoe-Nage : Uke repousse Tori après la prise de garde 

Tori reprend alors l’avantage en marquant l’appui de son pied gauche et repousse Uke de deux pas : 

   
 

Figure 29: Tomoe-Nage : tori repousse Uke sur trois pas 

Au deuxième pas, Uke réussit à arrêter la poussée de Tori, et reprend l’avantage : Uke ramène sa 

jambe gauche pour repousser à son tour Tori, c’est à ce moment précis que Tori lance Tomoe-Nage. 

Le gake implique plusieurs actions simultanées : 

 Tori avance son pied gauche pour l’amener devant son pied  droit, et côté interne du pied 

droit de Uke. 

 sa main gauche lâche  le coude de Uke pour saisir son revers droit.  
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On remarquera sur cette photo que Tori n’a pas assez avancé son 
pied gauche, qui aurait dû être sur la ligne des pieds de Uke. De 
même, Uke est légèrement latéralisé, alors qu’il aurait dû être bien 
face à Tori.

 

 

Figure 30: Tomoe-Nage : le  Gake et quelques défauts à corriger 

Tori pose la balle de son pied droit sur la hanche gauche de Uke, et cela avant de toucher le sol : 

 

Figure 31: Tori pause la balle de son pied droit sur la hanche de Uke 

 

Pour faciliter sa chute, Uke va faire un pas de son pied droit tout en lâchant le revers de Tori. 
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Figure 32: Tomoe-Nage – 
 Tori avance son pied droit 

 

 

 

Figure 33: Tomoe-Nage -La chute 

 
On remarquera que Tori lâche les deux revers de 
Uke, ce qui permet à celui-ci de dérouler sa 
chute jusqu’à se relever. 

 

A la fin de la projection, Tori marque un temps l’intention en gardant les bras dans la direction de la 

projection, le bassin légèrement relevé et la jambe droite tendue comme après le gake. Comme pour 

les différents Ma-sumeti-Waza, les deux épaules de Tori touchent le sol.  

Uke quant à lui marque un léger temps d’arrêt après sa chute. 

 

Figure 34: Tomoe-Nage - le final à droite 

Sur la photo ci-dessus, le pied gauche de Tori est à la ligne des 5 mètres et Uke s’est redressé à la 

ligne des 1 mètre : il est important de bien débuter la projection au bon endroit afin que Uke ne 

sorte de la zone du Kata lors de la projection (cf. figure 27). 

Tori et Uke se relèvent ensuite pour se mettre en garde à la ligne des 2 mètres et effectuer la 

technique à gauche. 
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Ura-Nage 
 

Ura-Nage demande une parfaite synchronisation entre Tori et Uke : Uke doit porter l’attaque 

franchement sans quoi Tori ne peut effectuer sa prise. Tori doit aussi  accomplir la technique à fond 

pour pouvoir bénéficier de l’inertie de Uke et atterrir sans heurts sur la ligne de ses épaules. 

Une fois  terminé Tomoe-Nage à gauche, Tori se relève immédiatement pour faire face à Uke qui 

avance dans l’intention de porter une attaque. Entre Tomoe-Nage à gauche et Ura-Nage à droite, il 

n’y a pas de pause. 

 

Figure 35: Ura-Nage, Uke porte son attaque 

Uke amorce son attaque sur la ligne des 4 mètres, et Tori est à ce moment sur la ligne des 2 mètres. 

Dès l’attaque amorcée, Tori avance très rapidement du pied gauche puis du pied droit pour venir 

bloquer l’attaque de Uke. Sa main droite est plaquée contre  son abdomen, sa main gauche ceinture 

Uke par derrière. 

 

Figure 36: Ura-Nage: Tori bloque l'attaque 
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Les pieds de Tori sont de part et d’autre de ceux de Uke. A l’impact, Uke est face à Tori, et non 

latéralisé, ce qui ferait échouer la technique. Sur cette photo, Tori aurait dû plaquer encore plus Uke 

contre lui – il n’a pas assez ponté et son ventre n’est pas assez haut. 

Sans temps mort, Tori se lance en arrière en arquant son bassin. Sa main droite propulse Uke vers le 

haut tandis que sa main gauche dirige la projection dans un mouvement circulaire. L’impact de Tori 

qui tombe sur la ligne des épaules est très fortement atténué par l’inertie de Uke.   

 

Figure 37: Ura-Nage : Tori pousse Uke vers le haut de sa main droite 

Sur la figure ci-dessus, le bassin de Tori aurait dû être plus relevé, il y a un manque de pontage. 

 

La chute de Uke est plaquée. Uke se relève et attaque à gauche. 
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Sumi-Gaeshi  
 

Une fois Ura Nage effectuée à gauche, les judokas viennent se placer de part et d’autre de la ligne  

des quatre mètres pour exécuter Sumi-Gaeshi. 

 

Figure 38: Sume-Gaeshi - le point de départ 

Les judokas se saisissent simultanément en position base (Migi-Jigo-Tai), la main droite posée sur 

l’omoplate de son partenaire, doigts vers le haut. Chacun tire à lui, sans que l’équilibre soit rompu. 

 

Figure 39: Sumi-Gaeshi - la prise de garde 

Uke cède à la traction de Tori qui, en reculant amplement du pied droit, le fait avancer d’un pas : 

 

Figure 40: Sumi-Gaeshi - Le premier pas 
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Tori recule son pied droit de façon rectiligne et non dans un mouvement circulaire. 

Uke tente alors de résister sur le deuxième pas de Tori en se redressant. Tori ramène son pied  

gauche sur la même ligne que son pied droit et au moment du déséquilibre, se laisse aller au sol en 

venant poser le coup de son pied droit sur le creux poplité du genou gauche de Uke. Cette action doit 

être menée avant que le dos de Tori ne vienne toucher le sol. 

  
 

Figure 41: Sumi-Gaeshi - Le Gake 

Uke tente de rétablir son équilibre en avançant son pied droit.  C’est le moment du Gake : tout en 

tirant de ses deux mains, Tori déplie sa jambe droite. Uke, pour faciliter la chute, lâche de sa main le 

col de Tori. La chute est relevée. 

  
 

Figure 42: Sumi-Gaeshi - La chute 

Tori marque l’intention en gardant la pose un instant, puis se relève et avant à la ligne des 1 mètre 

pour retrouver Uke et démontrer la technique à gauche. 

C’est la fin de la 4ième série, les judokas reviennent en position comme sur la figure 1 pour rajuster 

leur tenue avant d’entamer la 5ième et dernière série. 
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La cinquième série – Les Yoko-Sutemi-Waza 

Yoko-Gake 
 

Les judokas se prennent la garde à la ligne des 4 mètres. 

 

Figure 43: Yoko-Gake - la position de départ 

Pour le 1er pas, Uke  avance son pied droit, Tori recule d’un pas en Tsugi-Ashi  et commence à 

déséquilibrer Uke sur son côté droit en tractant de sa main droite vers le haut et la droite, et en 

poussant de sa main gauche le coude de Uke. 

Tori recule d’un deuxième pas et amplifie ce mouvement, pour qu’Uke se retrouve encore plus en 

déséquilibre sur son pied droit. 

  
 

Figure 44:Yoko-Gake - la mise en déséquilibre 
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Pour le troisième et dernier pas, Tori recule en se décalant légèrement vers la gauche, se retrouvant 

lui-même en déséquilibre sur la tranche de son pied gauche. A ce stade, Tori et Uke sont 

parfaitement gainés.  

Quand Tori sent qu’il va lui-même perdre l’équilibre, il vient chasser son pied gauche de son pied 

droit, qui de suite vient balayer la jambe d’appui de Uke. Le Gake est accompagné de tout le corps de 

Tori, Uke vient fortement chuter sur le dos.   

   
 

Figure 45: Yoko-Gake -: le Gake 

 

Figure 46: Yoko-Gake - La Chute 

 

A la chute, Tori est légèrement tourné vers Uke et maintient le pied qui a fauché sur le talon de son 

partenaire. Uke et Tori se relèvent, se positionnent à la ligne des deux mètres et effectuent la 

technique à gauche. 
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Yoko-Guruma 
 

Tori et Uke se positionnent de part et d’autre de la ligne des 3 mètres, à environ deux mètres l’un de 

l’autre. 

 

Figure 47: Yoko-Guruma - La position de départ 

Uke lance son attaque, que Tori bloque en se lançant vers lui, pied droit puis pied gauche. Tori vient 

ceinturer Uke et poser sa main sur son abdomen, comme pour Ura-Nage. 

  
 

Figure 48: Yoko-Guruma : l'attaque  
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Losque Tori tente de soulever Uke, celui-ci résiste en faisant poids sur Tori et en rabaissant son bras. 

Tori réagit immédiatement en venant glisser sa jambe droite entre les jambes de Uke et en projetant 

Uke en se vrillant sur lui-même. 

 

  
 

Figure 49: Yoko-Guruma : Le Gake 

 

 

Figure 50: Yoko-Guruma : La Chute 

 

La chute est relevée. Après avoir marqué l’intention, Tori et Uke se repositionnent de part et d’autre 

de la ligne des 2 mètres, à environ 2 mètres l’un de l’autre.  

  



@Clément, Bauché, Penaud 2017 Page 35 
 

Uki-Waza 
 

C’est la même position de départ et le même premier pas que pour Sumi-Gaeshi : cf. figure 38 et 39. 

Contrairement à Sumi-Gaeshi, Uke ne se laisse pas déséquilibrer vers l’avant et lors du deuxième pas, 

se relève et part vers le côté droit. Tori anticipe cela  en détendant sa jambe gauche au ras  du sol 

pour bloquer le pied de Uke et l’amener à chuter. Tori accompagne circulairement la chute de Uke en 

tirant vers le haut de sa main à la manche et en poussant de sa main posée sur l’omoplate : 

  
 

  
 

Figure 51: Uki-Waza - le deuxième pas et le Gake 
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Comme pour Sumi Gaeshi, la chute est relevée. 

 

Figure 52: Uki-Waza: la chute 

Tori marque l’intention en gardant la pose un instant, puis se relève et avance à la ligne des 1 mètre 

pour y retrouver Uke et démontrer la technique à gauche. 

La fermeture du Kata – le salut 
 

Une fois Uki-Waza effectué à gauche, Tori et Uke se replacent comme sur la figure 1 pour rajuster 

leur tenue. Les deux judokas se retournent simultanément pour se faire face comme sur la photo 

suivante :  

 

 

Figure 53: Tori et Uke se font face pour le salut 
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Uke et Tori reculent alors d’un pas pour marquer la fermeture du kata, d’abord le pied droit, puis le 

pied gauche. Se retrouvant pieds joints, Tori et Uke se saluent en mettant d’abord le genou gauche 

puis le genou droit au sol. 

 

Figure 54: Tori et Uke se saluent 

Tori et Uke se relèvent et pieds joints, font un quart de tour pour saluer debout le jury : 

 

Figure 55: Tori et Uke saluent les juges 

Ayant salué le jury, les deux judokas se font face à nouveau, reculent d’un pas –pied droit puis pied 

gauche - pour sortir de la surface de démonstration et saluent le tapis. 

 

Figure 56: Tori et Uke saluent la surface 

Ayant salué la surface, Tori et Uke font à nouveau un quart de tour et sortent du tatami en marche 

naturelle  par le côté où sont assis les joseki. 

Uke et Tori échangent alors leur rôle, Uke devenu Tori commence le Nage No Kata par le salut (cf. 

page 5). 
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Conclusion 
 

Nous espérons que le lecteur tirera de cet ouvrage un certain nombre d’informations qui lui seront 

utiles durant sa propre étude du Nage-No-Kata, notamment dans le détail d’exécution et les 

replacements après chaque prise. 

 

Figure 57: Le Kata en poche! 

Bien qu’ayant passé notre examen de kata, nous réalisons que nous avons encore beaucoup de 

points à améliorer : sans doute est-ce là le chemin voulu par Jigoro-Kano ! 

Bon apprentissage à tous !  

Les auteurs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


