
TECHNIQUE D’AUTODÉFENSE 

AVANCÉES 
 

1ère  autodéfense avancées :  -Soto Shuto Uke (manchette circulaire) 
(contre oi tzuki )   -Énéri Géri (coup de pied de la jambe arrière) 
     -Mawashi Empi Uchi (coup de coude circulaire) 
     -Hippon Soé Nagé (projection avec le bras sur le biceps) 
     -Udé Hichigi Juji Gatamé (clé de bras couché sur le dos) 
 
 

 
 

2e autodéfense avancées : -Okuri Tzuki (deux pas coup de poing OU avec un step) 
     -Énéri Tzuki (coup de poing renversé) 

-Koshi Guruma (Projection avec le bras autour    
du coup) 

     -(hon) Késa Gatame (1re immobilisation au sol) 
     -Ude Garami (clé de bras en croix) 
 
N.B.  Le choix entre O Goshi et Koshi Guruma dépend de la grandeur du [Uke] 
 
 

 
 
3e autodéfense avancées : -Enéri Mawashi Geri (coup de pied circulaire de la jambe  
            arrière) 
     -Enéri Tzuki (coup de poing reversé) 
     -Tomoe Nagé (projection par-dessus le [ Tori ] 
     -Hadaka Jimé (étranglement) 
 
 

 
 
4e autodéfense avancées : -Oroshi Shuto Uchi (manchette en descendant sur le pli du 
(contre une prise     coude) 
au bras’’tricep’’)   -Mawashi Empi Uchi  (coup de coude circulaire) 
     -Nikyo (clé de poignet) 
     -Agé Hiza Geri (coup de genou en remontant) 
     -prise de doigts 
     -Yoko Géri (coup de pied de côté) 
     -O Uchi Gari (petit fauchage crocheté avec la jambe gauche) 

    -Ko Uchi Gari (petit fauchage avec le dessous de pied 
  avec le même pied) 

     -Nami Juji Jimé (étranglement avec les pouces dans le collet) 



5e autodéfense avancées : -Enéri Tzuki (coup de poing renversé) 
(contre Eneri Tzuki)  -O Soto Gari (grand fauchage) 
     -Ude Gatamé (clé de bras) 
 
 
 

 
 
 
6e autodéfense avancées : -De Ashi Barai (balayage) 
     -Enéri Mawashi Géri (coup de pied circulaire de la jambe 
       arrière) 
     -Tai Otoshi (projection au dessus de la jambe) 
     -Kami Shiho Gatame (immobilisation au sol) 
     -Ushiro Késa Gatamé (OU Gyaku Kesa Gatame) 
     -Hiza (genou) Gatamé (OU Ashi (jambe) Gatamé) 
 
 
 

 
 

 
7e autodéfense avancées : -Shotei Uchi (coup avec la paume de la main) 
(contre un enchaînement -Kotai neko ashi hoko 
de Eneri Geri et Mawashi -Enéri Mawashi Geri (coup de pied circulaire de la jambe 
Shuto Uchi)     arrière au genou) 
     -Shio Nagé (clé de bras en passant en dessous de celle-ci) 
     -Oroshi Shuto Uchi (manchette de haut en bas au coup) 
 
 

 
 
UKE : Signifie celui sur qui on exécute un mouvement ou une technique. 
 
TORI : Signifie celui qui exécute un mouvement ou une technique. 


