Examen ceinture bleue (2 kyu)
Conditions : 11 ans, au moins 1 année de pratique depuis la ceinture verte
□ Ukemi-waza :

Mae-ukemi par-dessus un
partenaire

Ushiro-ukemi par-dessus un
partenaire

Yoko-ukemi en se tenant à
un partenaire

□ Katame-waza : Tori présente les shime-waza et les kansetsu-waza calmement. Il augmente
progressivement la tension jusqu’à ce que Uke tape.

□ Hadaka-jime

□ Ude-garami

□ Ude-hishigi-juji-gatame

□ Okuri-eri-jime

□ Juji-jime

□ Ude-hishigi-ude-gatame

□ Ude-hishigi-hiza-gatame

Enchaînement osae-komi et shime-waza : Tori immobilise uke. Uke essaie de sortir, tori l’en
empêche en faisant un shime-waza
Enchaînement osae-komi et kansetsu-waza : Tori immobilise uke. Uke essaie de sortir, tori l’en
empêche en faisant une kansetsu-waza

Les illustrations sont issues du livre « Manuel de judo » édité par la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jistsu

Examen ceinture bleue (2 kyu)
□ Nage-waza : Uke est participatif, tori présente les techniques de manière statique, à droite et à
gauche. Tori exécute deux projections de son choix en déplacement

□ Sukui-nage

□ Hane-goshi

□ Soto-makikomi

□ Utsuri-goshi

□ O-Guruma

□ Harai-tsuri-komi-ashi

□ Tomoe-nage

□ Tokui-waza : - Tori présente sa technique favorite, d’abords de manière statique, puis en déplacement.
- Tori présente sa technique favorite dans un enchaînement (renraku-waza)
- Uke rentre le tokui-waza de tori, tori le contre (kaeshi-waza).
- Tori projette uke avec son tokui-waza, il suit au sol en osae-komi
- Tori projette uke avec son tokui-waza, il suit au sol en kansetsu-waza ou en shime-waza
Lexique :
Tori : celui qui fait
Uke : celui qui subit
Ukemi-waza : technique de chute, brise chute
Mae-ukemi : chute avant
Ushiro-ukemi : chute arrière
Yoko-ukemi : chute de côté
Katame-waza : technique de contrôle
Shime-waza : technique d’étranglement
Kansetsu-waza : technique de luxation
Nage-waza : technique de projection
Tokui-waza : technique favorite
Kaeshi-waza : technique de contre. Utiliser l’attaque de son partenaire à son avantage
Renraku-waza : technique d’enchaînement

Les illustrations sont issues du livre « Manuel de judo » édité par la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jistsu

