
 

PROGRAMME TECHNIQUE 

CEINTURE JAUNE 

POUR PASSER A LA 

CEINTURE JAUNE/ORANGE ET ORANGE 
 

 

BASES GENERALES : 
 

9. Les déséquilibres (kusushi) 

10. Les gardes. (kumi-kata) 

11. Crevette déplacement en arrière 

12. Crevette déplacement sur le dos jambes vers l'avant 

13. Retournement Uke à 4 pattes 

14. Retournement Uke sur le ventre 

15. Uke assis Tori entre les jambes 

16. Tori assis Uke entre le jambes 
 

GROUPE TECHNIQUE NAGE-WAZA : (Techniques debout) 
 

11. Ippon-Seoi-nage 12. De-ashi-harai 13. Seoi-nage  14. O-soto-gari 15. Sasae-tsurikomi-ashi 

projection par une 

épaule 

balayage du pied qui 

avance 

projection d’épaule par 

deux mains (Morote) 

grand fauchage 

extérieur 

blocage du pied en 

pêchant 

     
16. Eri-seoi-nage 17. Tsurikomi-goshi 18. Okuri-ashi-harai 19. Ko-soto-gake 20. Waki-otoshi 

projection par le 

revers 

hanche pêchée balayage des deux 

pieds 

petit accrochage 

extérieur 

renversement avec 

l’aisselle 

     
 

GROUPE TECHNIQUE NE-WAZA : (Techniques au sol) 
 

 OSEA-KOMI-WAZA : (Techniques d’immobilisations) 
 

8. Kuzure-kami-

shiho-gatame 

9. Ushiro-kesa-

gatame 

10. Tate-shiho-

gatame 

11. Uki-gatame 
 

LEXIQUE GENERAL :  
 

Tori : personne qui exécute ;  

Uke : personne qui qui subit ;  

Obi : ceinture ; Shiai-jo : aire de combat ; 

Ichi : un ; Ni : deux ; San : trois ; Shi : 

quatre ; Go : cinq ; Roku : six ; Shichi : 

sept ; Hachi : huit ;    Ku : neuf ; Ju : 

dix ; Shido : pénalité ; Waza-ari : demi-

point ; Ippon : pont complet ;  

Osae-komi : début d’immobilisation ; 

Toketa : Sortie d’immobilisation ;  

Sore-made : fin du combat ; 

Hansoku-make : disqualification ;  
 
 

 

variante kami-

shiho-gatame 

contrôle arrière 

par le travers 

contrôle des 4 

points par-dessus. 

enchainement 

après juji-gateme 

    

12. Ura-gatame 13. Ushiro-gesa-

gatame no 3 

14. Makura-gesa-gatame 

contrôle avec le 

dos (Ushiro no 2) 

variante Ushiro-

kesa-gatame 

contrôle en oreiller par le travers 

 

 

 
 

GROUPE DE COMBINAISONS : 
 

 Arrière ➔ avant  

https://judo.ijf.org/techniques/Ippon-seoi-nage
https://judo.ijf.org/techniques/Seoi-nage
https://judo.ijf.org/techniques/O-soto-gari
https://judo.ijf.org/techniques/Sasae-tsurikomi-ashi
https://judo.ijf.org/techniques/Tsurikomi-goshi
https://judo.ijf.org/techniques/Okuri-ashi-harai
https://judo.ijf.org/techniques/Ko-soto-gake
https://judo.ijf.org/techniques/Kuzure-kami-shiho-gatame
https://judo.ijf.org/techniques/Ushiro-kesa-gatame
https://judo.ijf.org/techniques/Tate-shiho-gatame
https://judo.ijf.org/techniques/Uki-gatame
https://judo.ijf.org/techniques/Ura-gatame

