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NIHON TAI JITSU NO KATA NIDAN

Tori avance en Zenkutsu dachi droit + Oi Tsuki chudan. Uke 2 esquive avec l'avant bras 
gauche en reculant la jambe droite.
Tori écarte un peu le bras de Uke 2 avec Uchi uke,

et avançe Zenkutsu dachi gauche + Oi tsuki chudan. 
Uke 2 esquive avec l'avant bras droit en reculant la jambe gauche.
Tori écarte un peu le bras de Uke 2 avec Uchi uke.

Sur tentative d'encerclement arrière de Uke 1, Tori frappe avec son coude droit collé
au corps Ushiro empi, Uke 1 descend un genou au sol, Tori en même temps bloque en 
Shuto uke le Oi tsuki jodan droit de Uke 2.

Présentation:
Uke 1 se trouve face au Joseki. Après le salut Tori annonce le kata :
NIHON TAI JITSU NO KATA NIDAN. Les partenaires se tournent et se saluent.

Uke 1 Uke 2

Tori avance d’un pas entre les deux Ukes en tournant la tête 
vers la gauche.

Pour mémoire:
Les attaques de Uke 1 (en arrière de Tori) au début seront toutes à gauche. Celles de Uke 2 
(devant Tori) seront toutes à droite.

Tori attaque Mae geri droit fouetté.
Contrôle de Uke 2 en reculant.

Puis Mae geri gauche kekomi avec Kiaï touchant Uke 2 qui tombe à genou. 
Uke 1 se trouve à ce moment là derrière Tori en garde à gauche.



Tori se retourne pivotant par la droite et arme Gedan baraï pour parer Mae geri chudan 
gauche de Uke 1. 

Uke 1 enchaîne Gyaku tsuki jodan.
Tori bloque en Age uke.

Uke 1 avançant jambe droite attaque Gyaku tsuki chudan.
Tori esquive s'effaçant sur la gauche se protégeant avec l'avant bras gauche, poignet droit 
armé hauteur de la hanche.

Tori contre-attaque par un Gyaku tsuki droit chudan.
Uke 1 en recule la jambe avant droite chassant l'attaque de Tori avec poussée de l'avant bras 
gauche.

Puis réattaque Tsuki droit chudan.
Tori s'efface (légère diagonale arrière droite) avec protection de l'avant bras droit.

Puis attaque Gyaku tsuki gauche chudan et touche Uke 1 qui tombe sur un genou.
Tori tourne la tête à gauche et aperçoit Uke 2,

Uke 2 attaque Oi tsuki droit jodan en Zenkutsu.



Tori bloque en Shuto uke, kokutsu dachi gauche. 

Tori saisit le bras droit de Uke avec sa main gauche,
le tire légèrement vers le bas tout en frappant Shuto uke droit.
Puis Tori tourne la tête à droite pour apercevoir Uke 1.

Uke 1 (qui s'est placé derrière Tori) attaque Oi tsuki jodan gauche Zenkutsu dachi que Tori pare en 
Shuto uke droit (position Kokutsu dachi). 
Tori recule légèrement pour absorber l'attaque. 

Uke 2 attaque Mae geri chudan droit.

Tori saisit le bras gauche de Uke avec sa main droite, en tirant légèrement vers le bas et 
frappe Shuto uke gauche avec Kiaï (Uke reste a genou). 
Tori tourne la tête à gauche pour apercevoir Uke 2 qui s’est replacé sur sa gauche.

Puis Mae geri chudan gauche que Tori repousse. 

Tori attaque avec un Mae geri droit chudan,

suivi au moment où son pied touche le sol d'un Tsuki jodan gauche légérement à l'extérieure.



enchaîné de Gyaku tsuki jodan avec Kiaï. Uke 2 tombe sur un genou.

Tori recule en garde à gauche. Les Ukes se relèvent en garde. Tori change de garde sur place. Les Ukes abandonnent en se 
mettant en yoï. Tori marque un temps et se met en Yoï.

Fermeture du kata et salut des partenaires.

Tori fait un pas en avant pour se retrouver devant et entre les Ukes.
Uke 1 face au Joseki. Salut au Joseki.

Uke 1Uke 2


