
Entrées esquive canalisation 

 
Shomen Uchi 
garde inversée 
Irimi contrôle ascendant au niveau du coude 
O Irimi (1) action du bassin, contrôle épaule et coude descendant 
O Irimi (2) contrôle canalisation 
 

    
 
Shomen Uchi 
même garde 
Irimi réception sous l’attaque au niveau du coude 
Nagashi action du bassin, canalisation 
Renvoi vers l’avant, passage dessous : Yuki Chigae 
 

    
 
Shomen Uchi 
même garde 
Irimi réception sous l’attaque au niveau du coude 
Nagashi action du bassin, canalisation 
Renvoi vers l’avant, passage dessus : Uchi Mata Gaeshi 
 

    
 
Shomen Uchi 
même garde 
O Irimi (1) réception de l’attaque en haut 
O Irimi (2) genou au sol, déséquilibre avant 
Mae Hiki Otoshi 
 

    



Ura Yokomen Uchi 
garde inversée 
Irimi contrôle ascendant oblique au niveau du coude 
O Irimi (1) action du bassin, contrôle en remontant le coude 
O Irimi (2) contrôle canalisation Robuse, Ude Garami 
 

    
 

 
Ura Yokomen Uchi 
garde inversée 
Irimi contrôle descendant oblique au niveau du coude 
O Irimi (1) action du bassin, contrôle épaule et coude descendant 
O Irimi (2) contrôle canalisation Shiho Nage Tenkan 
 

    
 
Ura Yokomen Uchi 
même garde 
Irimi contrôle descendant oblique au niveau du coude 
Nagashi contrôle du bras coude et poignet 
action du bassin Shiho Nage Tenkan 
 

    
 
Omote Yokomen Uchi 
même garde, distance moyenne 
O Irimi (1) contrôle poignet dessus 
O Irimi (2) action du bassin, canalisation 
Traction dans l’axe, Kote Gaeshi 
 

    
 



Omote Yokomen Uchi 
même garde, distance moyenne 
O Irimi (1) contrôle poignet dessous 
O Irimi (2) action du bassin, canalisation 
Poussée dans l’axe, Shiho Nage 
 

    
 

Omote Yokomen Uchi 
même garde, distance courte 
O Irimi (1) contrôle coude dessus et tête 
O Irimi (2) action du bassin, canalisation 
Traction dans l’axe, Kubi Otoshi 
 

    
 

Omote Yokomen Uchi 
même garde, distance courte 
O Irimi (1) contrôle coude dessous et tête 
O Irimi (2) action du bassin, canalisation 
Traction dans l’axe, Kataha Otoshi 
 

    
 

Omote Yokomen Uchi 
Garde inversée 
Nagashi contrôle coude et poignet 
Action du bassin canalisation 
Genou au sol, Mae Hiki Otoshi 
 

    
 

 



Tsuki Jodan Tai no Sen 
garde inversée, ouverture Gedan 
Irimi contrôle au niveau du coude 
O Irimi (1) rotation du bassin début de la canalisation 
O Irimi (2) main extérieure au poignet, bras intérieur par-dessus, canalisation 
Rotation du bassin, genou au sol 
 

    
 

Tsuki Jodan Sen no Sen 
garde inversée, ouverture Neko Ashi 
Irimi contrôle au niveau de l’épaule 
O Irimi (1) rotation du bassin début de la canalisation mains aux épaules 
O Irimi (2) canalisation 
Rotation du bassin, Kiba Dachi 
 

    
 

Tsuki Jodan Machi no Sen 
garde inversée, ouverture Gedan, attente 
Nagashi (1) sur place contrôle Shinogi 
Nagashi (2) rotation avec armlock, bras intérieur en arc boutant 
Passage sous le bras, Yuki Chigae 
 

    
 

Tsuki Jodan Machi no Sen 
garde inversée, ouverture Gedan, attente 
Nagashi (1) place contrôle Shinogi 
Nagashi (2) rotation avec armlock, main intérieure en appui sur la main extérieure 
Rotation en sens inverse, retour dans l’axe, Uchi Mata Gaeshi 
 

    



Tsuki Chudan Sen no Sen 
garde inversée, ouverture Jodan 
O Irimi (1) esquive du bassin, canalisation du poignet avec la main intérieure 
O Irimi (2) canalisation 
Retour dans l’axe, Kote Gaeshi 
 

    
 

 
 


