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Page 11 et 12 : Précision sur le randori. 
Randori d’une minute 
PRECISION SUR LE RANDORI : sont autorisées 2 attaques par Atemi et par 
compétiteur. Elles seront les 2 premières attaques mais l’ordre sera libre. 
- coup de poing de face niveau moyen (oï tsuki shudan) 
- coup de pied de face niveau moyen (mae geri shudan) 
 

� Il faut comprendre à cela que les 2 premières attaques sont au choix du 
compétiteur. C'est-à-dire que celui-ci peut faire 2 saisies sur les 2 
premières attaques mais dans ce cas, il ne pourra plus faire d’attaque 
par « ATEMI ».  

 
Page 14 : Catégorie jeunes. 
Exécution d'un kata de base synchronisé suivi d'un randori de démonstration 
d’une minute avec arme (uniquement bâton court). 
Dans le randori de démonstration, il est interdit d’utiliser la technique de 
ciseaux au niveau de la gorge et / ou tête. 
*On laissera 20 secondes de récupération entre le kata et le randori 
 

� Il faut comprendre à cela que le randori n’est pas uniquement un 
randori avec arme (uniquement bâton court) mais que dans le cas ou 
l’équipe choisit de mettre une arme dans son randori. Seul le bâton 
court est autorisé. 

 
Page 14 : Catégorie adultes bleue, marron et noire. 
L’équipe exécute un kata synchronisé suivi d'un randori de démonstration 
d’une minute avec armes (tanto épointé et non tranchant, bâton court). (Tai-jitsu 
kata Shodan, Nidan, Sandan ou Godan) 
Dans le randori de démonstration, il est interdit d’utiliser la technique de 
ciseaux au niveau de la gorge et / ou tête. 
 

� Il faut comprendre à cela que le randori n’est pas uniquement un 
randori avec armes (bâton court, tanto épointé et non tranchant) mais 
que dans le cas ou l’équipe choisit de mettre des armes dans son 
randori, seules ces 2 armes sont autorisées. 

 
Page 15 : Listes des assauts. 
Attaques ATEMI de Face : 
1 OÏ ZUKI CHUDAN 

2 Mae geri chudan JAMBE ARRIERE 
3 Mawashi geri chudan JAMBE ARRIERE 
4 Uraken bras droit en avançant 
 

� J’ai omis de noter que l’attaque est annoncée avant son exécution. 
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