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NIHON TAI JITSU NO KATA SANDAN 

1ère TECHNIQUE : FAUCHAGE DE JAMBE

Sur menace de Uke, Tori attaque Oï tsuki shodan droit
Uke esquive en sortant diagonale avant, enchainant hiraken au niveau de la gorge.
Tori se protège en Jodan age uke main ouverte et fauchage par la jambe droite, atemi au visage puis clé au coude droit sur bras tendu 
et suivi d’une clé au poignet. Avant de se relever Uke marque la garde au sol.
Tori et Uke reprennent leurs positions de départ.

Présentation:
Tori se trouve face au Joseki à gauche. Après le salut Tori annonce le kata: NIHON TAI JITSU NO KATA SANDAN.
Les partenaires se font face et se saluent. Ouverture du kata et mise en garde

2ème TECHNIQUE : CLE PUIS PROJECTION PAR LE BRAS FLECHI

Sur menace de Uke, Tori attaque Oï tsuki shodan droit.
Uke esquive en sortant diagonale avant intérieure par rapport à Tori, enchainant mawashi empi gauche.
Tori s’efface en pivotant, contrôle avec son bras droit le coup de coude puis en repassant devant, Tori rentre son bras à l’intérieur du 
empi. La main gauche posé sur le dos d’Uke le baisse puis inversant les mains (main droite passant sous main gauche) Tori effectue un 
quart de tour par la hanche et projette Uke qui fait une chute avant roulée avec mise en garde à genou marquée.
Uke se relève en garde à gauche.
Tori et Uke ont inversé leurs positions.

3ème TECHNIQUE : SUTEMI

Sur menace de Uke, Tori attaque Oï tsuki shodan droit. Uke défend Jodan age uke gauche et contre attaque en Gyaku tsuki.
Tori s’efface en pivotant, contrôle avec son bras gauche et saisie le poignet de Uke avec sa main droite. Passant son avant bras droit 
à l’intérieur du coude de Uke, Tori colle la main de Uke sur son ventre en s’engageant sous-lui, la jambe droite pénétrant entre les 
jambes d’Uke l’entraînant en chute avant gauche. 
Uke et Tori se font face en garde à genou (en miroir).
Tori et Uke ont inversé leurs positions.



4ème TECHNIQUE : PROJECTION PAR LA TÊTE

Sur  menace de Uke,Tori attaque Oï tsuki shodan droit.
Uke s'efface extérieurement en saisissant le poignet de Tori puis essaye de revenir en clé vers l'intérieur. Tori se dégage et saisit la 
tête de Uke (3ème  technique de base  par projection).
Tori après un Atemi du pied dans les côtes , fait pivoter sur le ventre Uke et effectue une clé bras tendu, puis une clé en triangle.
Uke se remet en garde après avoir marqué la garde au sol.

5ème TECHNIQUE : PROJECTION ARRIERE  PAR LES JAMBES

6ème TECHNIQUE : MAE GERI

Sur menace de Uke, Tori attaque Oï tsuki shodan droit. Uke s'efface latéralement en contrôlant avec son bras droit puis sans perdre le 
contact passe derrière Tori pour porter un étranglement avec son avant bras droit et une clé de bras sur le bras gauche de Tori. Tori
s'efface et porte un atemi du coude gauche puis se dégageant vers l'arrière passe sa jambe gauche derrière les jambes de Uke et 
projette Uke (8ème technique de base par projection).
Tori effectue un Atemi du talon et tente une clé sur la main inversée. Uke résiste en fléchissant le bras, Tori enchaîne en faisant 
pivoter Uke qui se retrouve sur le ventre et termine la clé sur le poignet.
Uke abandonne et Tori repousse Uke avec le tranchant de sa main droite dans le plis du bras. Uke marque la garde au sol avant de se 
relever et de se remettre en garde. 

Uke prend l'initiative en attaquant Mae geri droit.Tori recule et bloque avec les avant-bras croisés (bras droit dessus). Uke 
enchaîne avec Tetsui gauche que Tori bloque en se redressant avant bras croisés puis donne un  Mae geri gauche.
Uke s'efface vers l'extérieur et contrôle la jambe puis cherche à renverser Tori, en passant ses bras sous la jambe pour la lever.

Tori esquive en partant en chute gauche puis marque la garde au sol. Uke attaque Mawashi droit mais Tori se protège puis bloque la 
jambe main droite à la cheville main gauche poussant au genou. Uke chute en arrière, garde au sol coté gauche puis pivote sur le côté
droit toujours en garde au sol, faisant face à Tori. 
Uke se relève et se remet en garde.



7ème TECHNIQUE : MAE TOBI GERI

Tori passe en fausse garde et attaque Mae tobi geri droit.
Uke recule, se protège et enchaîne Gyaku tsuki chodan droit que Tori contrôle avec son avant bras droit (sortie intérieure)
Uke contre attaque  en Oï tsuki gauche que Tori contrôle de l'avant bras gauche (sortie intérieur).
Puis Tori va placer sa main gauche dans le dos de Uke en passant par-dessus son épaule droite et sa main droite sur le ventre, (les 
doigts de sa main dirigés vers le haut) puis engage sa jambe droite entre les jambes de Uke et l'entraîne en projection.
Uke et Tori marquent la garde au sol.

Tori et Uke se relèvent  en garde.
Après un court instant Uke en reculant se remet en Yoï pour indiquer qu’il abandonne tandis que Tori reste en garde.
Enfin Tori se remet en Yoï à son tour et les deux partenaires, ferment le kata, se saluent puis saluent le Joseki.


