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EDITORIAL

Cher lecteurs,

Voici  la dernière revue de  la saison pour vous  faire patienter pendant  l'été. Cette 
fois  nous  partons  un  peu  dans  le  passé  avec  des  textes  de  M.  Michigami  et  JL 
Jazarin. 

Bonne vacances et bonne lecture,   

Virgile Gaulier
revue@cijam.fr
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Le  Nage  no  Kata,  contient  les  «  formes  de  projections  »  destinées  à  mettre 
l’adversaire à terre.

Dans ce kata, nous pouvons constater que chaque mouvement peut se décomposer 
en  3  phases,  sa  réalisation  entraîne  cependant  une  séquence  continue  d’où  la 
recherche d’un synchronisme parfait.

La  1  ère  de  ses  phases  s’appelle  KUZUCHI  :  c’est  l’opportunité  de  réaliser  le 
mouvement,  la  recherche  de  l’instant  précis  dans  lequel  le  partenaire,  en  se 
déplaçant,  change  son  propre  équilibre,  le  rend  instable  et  nous  permet  par 
conséquent  de  le  dévier  dans  le  sens  qui  nous  intéresse.  Il  n’existe  pas  de 
mouvement possible contre un adversaire parfaitement équilibré.

Le JUDO c’est l’action sur le déséquilibre et pas sur la force physique.

La 2 ème phase, c’est  le mouvement proprement dit,  l’application de la technique 
sur  le  déséquilibre  du  partenaire.  C’est  le  TSUKURI  qui  veut  dire  :  composer, 
construire le mouvement.

Une fois le mouvement construit, la 3 ème phase arrive celle de le bien finir. Cela 
s’appelle  le  KAKE  :  c’est  la  projection  finale,  la  destruction  de  la  résistance  du 
partenaire. Il ne suffit pas que le partenaire tombe : il faut qu’il le fasse de manière 
qu’il  ne  puisse  plus  se  lever  ;  lors  d’une  compétition  réelle,  un  KAKE  correct 
signifie : la fin du combat !

Mais le kata n’est pas une compétition réelle, mais une forme rituelle, un système, 
une formule, un modèle.

Dans un kata, il n’y a pas d’adversaire, mais des « collaborateurs » travaillant pour 
un même résultat, dans une parfaite harmonie.

Dans un véritable combat, les adversaires sont des « ennemis ».

Il y a aussi le combat sportif, la compétition dans laquelle les adversaires sont des « 
camarades » sans cesser pour autant de s’opposer  l’un à  l’autre pour connaitre  le 
meilleur.

Enfin,  il  existe  le  kata  où  les  deux  protagonistes  perdent  leur  personnalité  réelle, 
leur identité comme individu pour sublimer leur action dans un même principe :
celui de l’efficacité optimum pour un minimum d’effort.

Tori applique la logique de ce principe et Uke le rend possible et nécessaire ; d’où la 
sincérité absolue des deux judokas et leur union dans cette réalisation.

Le JUDO c’est la PHILOSOPHIE, et les KATAS, dans lesquels on n’a rien laissé au 
hasard, la synthétise d’une façon admirable !

Nage No Kata : Commentaire par Haku Michigami
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Dans la technique des projections (Nage Waza) nous distinguons certaines phases 
fondamentales  dont  les  plus  importantes  sont  :  KuzushiTsukuriKake  et 
Taîsabaki.

Kuzushi est l’ébauche, la préparation du deséquilibre, qui doit amener la projection 
du  partenaire.  Il  peut  être  obtenu  de  deux  façons  différentes,  soit  par  l’usage  de 
notre propre force mais là il risque de se mettre en défense, soit en utilisant celle 
du partenaire. 

Pour tromper ce dernier et lui enlever toute opportunité de réagir, il faut s’éfforcer 
de dissimuler le sens et le but de notre action et l’amener insensiblement dans une 
position vulnérable sans lui donner l’éveil. L’idéal est d’obtenir cette vulnérabilité 
sans même qu’il en ait conscience. Cette position de Uké s’obtient sans action de 
bras mais par une préparation du corps, le travail étant en liaison avec les coudes. 
«  A  travailler  ».  Il  est  en  effet  nécessaire  de  beaucoup  étudier  avant  d’atteindre 
cette  maitrise  et  de  l’appliquer  dans  les  randoris.  C’est  en  effet  une  façon  de  se 
détacher de son partenaire. 

Le Tsukuri  suit  immediatement Kuzushi. Ce mouvement continue  le déséquilibre 
esquissé,  jusqu’à rupture complète de  la balance de  l’opposant. Dès que  les pieds 
quittent le tatamis intervient le kake qui termine la projection. Le Kake contrôle la 
chute proprement dite. 

Pratiquement  Kuzushi,  Tsukuri  et  Kake  ne  font  qu’un,  leur  execution  est 
intimement liée. Tout relachement, ne futce que d’une fraction de seconde, suffit 
au Judoka expérimenté pour rétablir la situation et surpasser l’attaque en opposant 
son contrôle avec le Hara. 

Le Tai sabaki. Si l’échec d’une projection résulte souvent d’un kake imparfait, cela 
vient, le plus souvent, d’un mauvais mouvement tournant. Ce mouvement tournant 
est le Tai Sabaki. 

Au  cours  de  la  projection  on  peut  obtenir  un  bon  mouvement  tournant  en 
recherchant du regard  le pied opposé au sens de  la projection,  l’esprit et  le corps 
tendus dans cette direction. Sur une hanche à droite par exemple, on cherchera du 
regard son pied gauche et on s’arrondira au maximum pour réduire au plus juste la 
distance  des  yeux  au  pied  gauche,  la  nuque  entrainant  le  haut  du  corps  dans  la 
direction de la chute, la tête étant au dessus et devant le pied droit. 

Christian Demarre 

Nage Waza
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Mr  Jazarin  (1994)  :  J’ai  déjà  eu  l’occasion  d’écrire  que  les  grades  étaient  une 
habitude Japonaise … et Militaire, c’est vrai que l’armée est une sorte de modèle 
d’une hierarchie basée sur les grades.

Demarre  (2014)  :  L’éxperience  montre  que  la  notion  de  grade  est  très  mal 
perçue  dans  les  arts  martiaux.  Pour  moi  déjà  cette  désignation  «  grade  »  est 
impropre,  en  effet  elle  implique  une  notion  de  hierarchie  qui  ne  me  plaît  pas.  Je 
préfère l’appélation de titre qui implique une notion de dignité et de qualification 
dans la pratique.

Mr  Jazarin  :  En  fait,  il  semble  que  les  hommes  ne  puissent  se  passer  d’un 
système  qui  leur  permette  dans  un  groupe  donné  ,  de  se  situer  par  rapport  aux 
autres et à contratio de situer les autres par rapport à eux.

Demarre  :  Justement  poruquoi  le  titre  attribué  à  une  personne  ne  l’est  pas  en 
comparaison d’une autre personne, il s’agit de qualifier l’individu par rapport à sa 
pratique  et  par  rapport  aux  progrès  qu’il  a  réalisé  dans  sa  compréhension  par 
rapport à lui même.

Jazarin  :  Un  groupe  d’individus  éprouve  généralement  le  besoin  d’établir  une 
échelle  de  valeur  correspondant  aux  possibilités  de  chacun  d’aider  le  groupe  à 
atteindre son objectif.
L’individu qui à le grade le plus élevé est celui qui à le plus de possibilités d’aider 
le groupe dans ce sens.

Demarre : Là je suis d’accord avec vous, tous les titres attribués au CIJAM ne le 
sont  que  suite  à  un  examen  sur  le  tapis  devant  un  jury  composé  de  hauts  titrés 
désignés  par  le  DTN  au  moins  jusqu’au  6°DAN  (Kyoshi)  compris  et  ensuite  par 
déliberation  du  comité  technique  du  CIJAM.  Ils  ne  peuvent  que  qualifier  une 
pratique et en aucun cas une récompense administrative.

Jazarin : A chaque degré, correspond un certain nombre de caractéristiques. Ces 
caractéristiques s’acquièrent généralement par l’étude et le travail et des critères 
permettent de vérifier cette acquisition.
Il  est  nécéssaire  que  dans  un  groupe  donné,  qu’il  n’y  ait  pas  de  désaccord  sur 
l’échelle de valeur et ses différents degrès.  Il  faut que  tous reconnaissent comme 
valabes  les  critères  d’évaluation  correspondants.  Il  faut  de  plus  que  tous 
reconnaissent sans exeption la compétence de celui ou de ceux qui sont chargés de 
cette évaluation. Il faut enfin que, s’il doit y avoir des exeptions à ces règles, elles 
soient parfaitement justifiables et justifiées.

Entretien Fictif :
Avec JL Jazarin Ancien Président du Collège des ceintures Noires suite 
à un article paru dans la revue Bulletin n°29 de l’académie de Judo 

Michigami du 1.10.1994.
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Demarre  :    Le  titre  doit  donc  être  attribué  dans  les  délais  imposés  par  le 
règlement et selon la pratique du candidat. Celuici doit être respecté par les autres 
mais également avoir une attitude générale respectable.
L’examen  de  titre  est  un  moyen  de  savoir  pour  le  candidat  où  il  en  est  dans  ses 
connaissances.
La  préparation  de  l’examen  permet  d’approfondir  les  connaissances  dans  la 
pratique et donc de découvrir les capacités de son corps, cela devient un but.
Il  s’en  suivra  également  une  reconnaissance  du  travail  effectué  qui  fera  que  ses 
idées seront plus facilement écoutées et respectées. 

Christian Demarre
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Le JUDO CLUB de SAARBURG (Allemagne) a organisé le 9 avril, une réunion de 
propagande, avec la participation des clubs de KOBLENTS, TREVES et REIBURG, 
ainsi  que  les  ceintures  noires  militaires  Quiré,  Menou,  Simon,  Koutchouc, 
Valentin, Viaène et Correa ( 2ème dan) venu spécialement de Paris.
Nous avons eu à regretter l’absence de Burger, Champion de France militaire, qui 
n’a pu obtenir de permission.

En interclubs, SAABURG sort vainqueur devant KOBLENZ. 

En compétition de file, Correa (dans un style parfait), bat les douze adversaires qui 
lui sont opposés en 5’ 5’’, et la soirée se termine par le traditionnel combat de rue.

Le 29 mai, sous l’égide de l’union interministérielle, compétition interclubs :

Banque  de  France  (Bertaud),  Marine  Nationale  (Codognola),  ASPTT  (Correa), 
APSAP (Lafosse), Monnaie (Salamane) et ASPP (Van Den Brarden).
Chez  les  ceintures  noires,  trois  candidats  Seraud,  Tcherny  et  Codognola.  C’est 
Codognola qui sortit vainqueur en battant Tcherny.
Arbitrage assuré par Philippe qui exécuta ensuite avec Correa le 3ème kata (go no 
sen no kata). Chalon fut opposé à 10 adversaires.
Au 4 avril 1954 étaient 1er dan (parmi d’autres)

1er dan : 
Alessandri Jean (Prof à l’ASPPT Paris)
Beaujean Jean (1er Judoka à se rendre au Japon. 1er Prof de Cochet)
Burger Jean
Burger Roland
Codognola Jean
Debon Gilbert
Fayolle Michel  (Membre OPJ)
Mende Ryoksen
Kientz André
Levannier Janine
Menou André
Miska René
De Rocca Serra Paul
Rougemont Roland
Tcherny Georges
Thabot Christian

Aperçu de lecture : Avril 1954
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Aperçu de lecture : Revue FFJ et CNCN Janvier 1954

Ligue du Nord : 

C’est  dans  la  salle  d’armes  d’Amiens  que  se  sont  déroulés  le  31  janvier  les 
championnats de la Somme.

Championnat par équipes :

Amiens : Letierce, Lourseyre, Leriche, Gense et Bonhomme
Mers les Bains : Pognant, Saint Germain, Jean, Yvon et Laheyne
Saint Ouen : Larmine, Marquis, Loeuillet et Pruvost

Amiens bat Mers les bains – Mers les bains bat Saint Ouen, enfin Amiens bat Saint 
Ouen. Amiens est champion de la Somme.

Championnat individuel :
Pognant est battu par Laheyne.

Le nage no kata était présenté par Carre et Maure (Professeur avec Marcel Pognant 
à Dieppe) 

Roland Burger, élève de Maître Correa en 1954 est Champion des ceintures noires 
de la 2éme région aérienne.

En 1954 (au 1er Mars), sont répertoriés parmi les gens que nous connaissons :

4ème dan : 
De Herdt

3ème dan : 
Chalier Jean
Jazarin Jean
Lafosse Jean
Laglaine Jacques
Pariset Bernard
Philippe Maurice

2ème dan : 
Chalon Guy
Correa Igor
Courtine Henry
Davidoff Joseph et Georges
Levannier Lucien
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