Examen ceinture orange (4 kyu)
□ Conditions : 8 ans, au moins 1 année de pratique depuis la ceinture jaune
□ Ukemi-waza :

Mae-ukemi par-dessus un
partenaire

Ushiro-ukemi par-dessus un
partenaire

Yoko-ukemi

□ Katame-waza : uke reste sur le dos, tori présente les techniques à droite et à gauche. Tori doit
changer d’immobilisation sans perdre le contrôle de son partenaire

□ Kesa-gatame

□ Yoko-shiho-gatame

□ Kami-shiho-gatame

□ Kata-gatame

□ Tate-shiho-gatame

□ Sortie immobilisation : Yoko-shiho-gatame

□ Sortie immobilisation : Kesa-gatame

Uke immobilise en yoko-shiho-gatame. Tori
libère son épaule, et pivote dans la direction
opposée aux jambes de uke

Uke immobilise en kesa-gatame, tori pousse
en direction de uke, puis pivote dans l’autre
direction.

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

Examen ceinture orange (4 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

□ Ko-soto-gari

□ De-ashi-barai

□ Ippon-seoi-nage

□ Harai-goshi

□ Sasae-tsuri-komi-ashi

□ Uchi-mata

□ Kaeshi-waza : Uke attaque ippon-seoi-nage à droite, tori esquive et rentre tai-otoshi à gauche
□ Renraku-waza : Tori attaque o-uchi-gari, uke esquive en enlevant sa jambe, tori attaque alors soit
ippon-seoi-nage, ou harai-goshi, ou uchi-mata

□ Liaison debout-sol : Tori projette uke et l’immobilise le plus vite possible
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
Osae-komi-waza : technique d’immobilisation
Nage-waza : technique de projection
Kaeshi-waza : technique de contre. Utiliser l’attaque de son partenaire à son avantage
Renraku-waza : technique d’enchaînement
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