
Kihon # 1 

 

 

 

1 - Ukuri tzuki  : Position jambe gauche à l’avant, deux pas (un petit et l’autre avec un 

plus grand pas) tout en frappant d’un coup de poing avec la main avant ( main 

gauche) au visage. 

 

 

2 - Énéri tzuki : Enchaîner avec un coup de poing de la main arrière au plexus tout en 

conservant la jambe gauche à l’avant. 

 

 

3 - Euraken uchi : Terminer avec un coup de poing avec le revers de la main de l’avant 

(gauche) à la tempe de l’adversaire et ensuite revenir en position avec un pas de 

chat vers l’arrière. 

 

 

Kihon # 2 

 

 

1 - Oï tzuki : Position avec la jambe gauche vers l’avant et ensuite faire un seul grand 

pas avec la jambe droite pour donner un coup de poing de la main droite au 

visage. 

 

 

2 - Énéri tzuki : Enchaîner avec un coup de poing de la main arrière au plexus tout en 

conservant la jambe droite à l’avant. 

 

 

3 - Euraken uchi : Terminer avec un coup de poing avec le revers de la main de l’avant 

(droite) à la tempe de l’adversaire et ensuite revenir en position avec un grand 

pas vers l’arrière de la jambe droite. 

 

 

Kihon # 3 

 

 

 

1 - Ukuri tzuki  : Position jambe gauche à l’avant, deux pas (un petit et l’autre avec un 

plus grand pas) tout en frappant d’un coup de poing avec la main avant ( main 

gauche) au visage. 

 

 

2 - Euraken uchi : Enchaîner avec un coup de poing de la même main (gauche)  avec le 

revers de la main à la tempe. 

 

 

3 - Kotaï néko-ashi hoko  :  Pas de chat vers l’arrière tout en vérifiant avec la main droite s’il n’y a 

rien  derrière vous. 

 

 

4 - Zenshin néko-ashi hoko :  Pas de chat vers l’avant (vers l’adversaire) pour donner un coup de  

poing de la main droite arrière au plexus (énéri tzuki) tout en bloquant avec la 

main gauche au front (main ouverte). 

 

 



Kihon # 4 

 

1 – Ukuri tzuki : Position jambe gauche à l’avant, deux pas (un petit et l’autre avec un 

plus grand pas) tout en frappant d’un coup de poing avec la main avant ( main 

gauche) au visage. 

 

 

2 – Énéri mawashi géri  : Coup de pied circulaire de la jambe arrière ( jambe droite ) avec le 

dessus du pied au visage. (ce coup de pied se donne horizontalement et le pied 

part de la fesse et reviens à la fesse avant de passer à la technique suivante). 

Continuer de tourné dans le même sans du coup de pied pour continuer avec la 

technique suivante. 

 

 

3 – Ushiro euraken uchi  : Pivoter vers votre dos en déplaçant votre jambe gauche de sorte quelle 

se retrouve vers l’avant pour ensuite frapper avec votre main gauche avec le 

revers du poing à la tempe de l’adversaire et qui reviens à votre tempe. 

 

 

4 – Énéri tzuki  :   Enchaîner avec un coup de poing de la main arrière au plexus tout en  

 conservant la jambe gauche à l’avant. 

 

 

Kihon # 5 

 

1 – Énéri géri  :    Coup de pied de face de la jambe arrière droite ( au plexus ). 

 

 

2 – Énéri mawashi géri  :    Coup de pied circulaire de la jambe arrière ( jambe gauche ) avec le 

dessus du  pied au visage. (ce coup de pied se donne horizontalement et le pied 

part de la fesse et reviens à la fesse avant de passer à la technique suivante). 

Continuer de tourné dans le même sans du coup de pied pour continuer avec la 

technique suivante. 

 

 

3 – Ushiro euraken uchi  : Pivoter vers votre dos en déplaçant votre jambe droite de sorte quelle se 

retrouve vers l’avant pour ensuite frapper avec votre main droite avec le revers 

du poing à la tempe de l’adversaire et qui reviens à votre tempe. 

 

 

4 – Énéri tzuki  : Enchaîner avec un coup de poing de la main arrière au plexus tout en  

 conservant la jambe droite à l’avant. 

 

 

Kihon # 6 

 

1 – Maé géri  : Coup de pied de la jambe avant sans bouger la jambe arrière et redéposé  

   celle-ci en avant. 

 

 

2 – Ushiro mawashi géri : coup de pied de la jambe arrière en pivotant vers sont dos et en 

positionnant sont pied à l’horizontale et le redéposant, par terre, en avant de soi. 

 

3 – Euraken uchi : Terminer avec un coup de poing avec le revers de la main de l’avant 

(droite) à la tempe de l’adversaire et ensuite revenir en position avec un grand 

pas vers l’arrière de la jambe droite. 


