
LE JUDO : « La voie de la souplesse » 
Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour 
édifier une formation morale. Le respect de ce code est la condition première, la base de la 
pratique du Judo. 
 
Le Code Moral :

 
 L’AMITIÉ : 
« C’est le plus pur des sentiments humains » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE COURAGE : 
« C’est faire ce qui est juste » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA SINCÉRITÉ : 
« C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’HONNEUR : 
« C’est être fidèle à la parole donnée » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA MODESTIE : 
« C’est parler de soi-même 
sans orgueil » 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LE RESPECT : 
« Sans respect aucune 
confiance ne peut naître » 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
LE CONTRÔLE DE SOI : 
« C’est savoir se taire lorsque 
monte la colère » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA POLITESSE : 
« C’est le respect d’autrui » 
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Les valeurs complémentaires : 
 

Le meilleur emploi de l’énergie 
Dans sa pratique le judoka est à la recherche du meilleur emploi de l’énergie 
physique et mentale. Ce principe suggère l’application à tout problème de la 
solution la plus pertinente : agir juste au bon moment, utiliser la force et les 
intentions du partenaire contre lui-même. 
Il incite à une recherche constante et dynamique de perfection. 
 
 
 
 
                                                                 Entraide et Prospérité mutuelle 
En Judo, les progrès individuels passent par l’entraide et  
par l’union de notre force et de celle des autres.  
La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la progression 
de chacun. 
 
 
 
 

DATES CLÉS 

1882  Début du Judo Kodokan, méthode d’enseignement de Jigoro Kano.  

1889  Premier voyage d’étude de Jigoro Kano en Europe.  

1909  Le Kodokan, association privée, devient un organisme reconnu légalement,  

   Jigoro Kano est le premier représentant Japonais du Comité International Olympique.  

1930  Premiers championnats de Judo, au Japon, à caractère officiel.  

1939  20 avril:première ceinture noire décernée à un français, Maurice Cottereau, par le 
professeur Kawaishi. 

1943  30 mai:premiers championnats de France, Jean de Herdt vainqueur. 

1946  Création de la Fédération Française de Judo et de jiu-jitsu (FFJJJ  

1948  Création de la Fédération Européenne de Judo  

1950  Première compétition féminine, "autorisée aux dames titulaires de la ceinture orange". 

1951  Création de la Fédération Internationale de Judo,  

1996  Marie-Claire RESTOUX, David DOUILLET et Djamel BOURAS sont champions olympiques à 
Atlanta.  

1997  David DOUILLET, Marie-Claire RESTOUX, Séverine VANDENHENDE et Christine CICOT 
décrochent la médaille d’or aux championnats du Monde à Paris.  

1999  Larbi BENBOUDAOUD devient Champion du Monde à Birmingham.  

2000  Jeux Olympiques de Sydney. 
Séverine VANDENHENDE est Championne Olympique et David DOUILLET décroche son 
2ème titre Olympique et devient le Judoka le plus titré de tous les temps.  

2001 
 
 
… /…  

Championnats du Monde de Munich. 
Céline LEBRUN et Frédéric DEMONTFAUCON  deviennent médaillés d’or. 
 
…/… 

 



LEXIQUE

ASHI 
WAZA 

Technique de jambe 

ATEMI Coup 

BARAI Balayage 

DAN Grade 

DO Chemin, voie 

DOJO Salle d’étude 

GATAME Contrôle 

GOSHI 
ou 
KOSHI 

Hanche 

GURUMA Roue 

JIME Etranglement 

JU Souple 

JUJI Croix 

JITSU Technique 

KATA Epaule 

KATAME Contrôle 

KUMI Prise 

MAKI Enrouler 

MOROTE A deux mains 

NAGE Projeter 

O Grand 

KO Petit 

OBI Ceinture 

OSAE Immobiliser 

SEOI Porter sur le dos 

SHIME Etrangler 

SODE Manche 

SOTO Extérieur 

TORI Attaquant 

UKE Attaqué 

TSUKURI Préparation 

TSURI Pêcher 

UCHI Intérieur 

UKEMI Brise-chute 

WAZA Technique 

YAMA Montagne 

YOKO Côté 

TERMES D’ARBITRAGE 

CHUI Faute moyenne 

HAJIME Commencez 

HANSOKU 
MAKE 

Disqualification 

HIKIWAKE Match nul 

HANTEI Décision 

IPPON 
Victoire suivie de l’arrêt du 
combat 

KEIKOKU Faute grave 

KOKA Petit avantage 

MATTE 
Arrêtez momentané du 
combat 

OSAE 
KOMI 

Début d’immobilisation 

SHIDO Faute légère 

SONO 
MAMA 

Ne bougez plus 

SORE 
MADE 

Fin du combat 

USE 
GAESHI 

Vainqueur par supériorité 
technique 

WAZA ARI Gros avantage 

YOSHI Reprenez le combat 

YUKO Avantage moyen 

ARBITRAGE : 
Il faut savoir que sans arbitre, il n'existerait pas de compétitions. 
L'arbitre est le seul juge et maître sur le tatami. 
Même si quelquefois leurs décisions nous semblent injustes, Il faut les respecter. 
 
¤-¤-¤-¤-¤ Avantages :  

KOKA (0.0.0.1 )  
Chute sur les fesses, les cuisses ou immobilisation de 10 à 14 sec. 
 
YUKO (0.0.1.0)  
Chute sur le côté ou immobilisation de 15 à 19 sec. 
 
WAZA-ARI (0.1.0.0)  
Lorsqu'il manque un élément pour faire un IPPON ou immobilisation de 20 à 24 sec. 
 
IPPON (1000)  
Chute sur le dos avec force et vitesse ou immobilisation de 25 sec.: victoire immédiate. 
 
WAZA-ARI-AWAZATE-IPPON (1.0.0.0)  
Vainqueur par 2 Waza-Ari: victoire immédiate.  

¤-¤-¤-¤-¤ Pénalités :  

SHIDO : une faute légère sera sanctionnée par shido qui équivaut à un koka, donc 3 points. Par 
exemple une attitude trop défensive, une sortie intempestive du tapis, rester 5 secondes sur la bande 
rouge de la surface de combat… 
 
CHUI : un 2éme shido conduira à chui qui équivaut à un yuko, donc 5 points. Un chui n’est plus donné 
sans passer par un shido.  

KEIKOKU : un 3ème shido conduira à keikokuqui équivaut à un waza ari, donc 7 points. 
 
HANSOKU MAKE : un 4éme shido conduira à hansoku make qui équivaut à un ippon, donc 10 points 
et entraîne la disqualification du fautif.  
MAIS hansoku make peut-être donné sans préalable en cas de faute grave, par exemple une action 
dangereuse contre l’adversaire, ou contre soi-même ! Rentrer une prise en mettant la tête sur le tapis 
est très mauvais pour les cervicales. 
 
¤-¤-¤-¤-¤ Termes employés en compétition :  

HADJIME: commencez  
HIKIWAKE: match nul  
HANTEI: décision  
MATTE: arrêt momentané du combat  
OSAE KOMI: début d'immobilisation  
SONO MAMA: ne bougez plus  
SORE MADE: fin du combat  
USE GAESHI: vainqueur par supériorité technique  
YOSHI: avantage commun  

 

 

 

Lexique suite:

GARI- fauchage

BARAI/HARAI- balayage

DE- sortir, avancer

GAKE- accrochage

GARI- fauchage

« REI » pour saluer

KUMI- prise

KUMIKATA- prise à
l’épaule (celle qui lance 
le combat)



ARBITRAGE: les gestes
7ème étape : Les gestes de l'arbitrage au Judo  

 
Koka  

 
Yuko  

 
Waza Ari  

 
Ippon  

 
Waza Ari Awasete Ippon  

 
L'arbitre annule le Koka 

qu'il vient de donner  

 
Osaekomi - immobilisation  

 
Toketa - sortie 

d'immobilisation  

 
Sonomama (suspension du 
combat) ou Yoshi (reprise 

du combat)  

 
Le juge estime qu'il y a une 

non progression au sol  

 
Matte - interruption du 

combat  

 
L'arbitre demande à un 
judoka de rajuster son 
judogi en se tournant 

vers lui  

 
Un combattant va être 

pénalisé pour non 
combativité  

 
Un combattant va être 

pénalisé pour fausse attaque 

 
Un combattant va être 

pénalisé pour être resté 5 
secondes dans la surface de 
danger (rouge) sans attaquer 

 
L'arbitre donne une 

pénalité : Shido, Chui, 
Keikoku ou Hansoku 

Make  

 
Technique non valable  

 
Les juges, chacun à un coin 

du tatami  

 
Un juge pense que la 

décision de l'arbitre ne 
méritait pas de l'être  

 
Un juge pense que la 
projection méritait un 
koka, que l'arbitre n'ait 

rien accordé ou ait 
accordé un avantage 

autre que le koka  

 
Attaque en dehors de la 

surface de combat  

 
Attaque valable car lancée 

sur la suface de combat  

 
Soin libre  

 
Examen libre  

 
Kachi, l'arbitre désigne le 

vainqueur de combat 

 
Hiki Wake ou "match nul"  

 
Hantai  

 
Au moment où l'arbitre 
annonce Hantai, le juge 

lève son drapeau 

 

 



 Les contrôles au sol ou immobilisations : 

Kami Shiho Gatame 

 
Le contrôle en KAMI SHIO peut se faire à genoux ou à plat ventre 

Ushiro Gesa Gatame 

 

 
USHIRO est une autre variante du contrôle fondamental en GESA GATAME 
Tate Shiho Gatame 

  

 
Pour améliorer le contrôle, Tori peut engager ses jambes sous celles de Uke 

Hon Gesa Gatame 

  

 
Le contrôle en GESA est un contrôle côté contre côté 

Yoko Shiho Gatame 

  

 
Le contrôle en YOKO SHIO est un contrôle poitrine contre poitrine 

Les projections 
 
Les principales catégories de projections sont :  
1. Les fauchages-accrochages : L'attaquant vient "accrocher" une des jambes de 
son adversaire. 
Ces accrochages peuvent être sur l'arrière à l'extérieur :  
Il s'agit alors pour l'attaquant de pousser avec les bras en même temps qu'il "tire" 
avec la jambe d'attaque. Cette attaque peut de faire avec jambe droite sur jambe 
droite de l'adversaire ( exemple ci-dessous )  

 
mais il est aussi possible d'attaquer à l'intérieur des appuis de l'adversaire.  

 
Il est important de poursuivre la projection par une action des bras jusqu'au contact 
de l'adversaire avec le sol, et de ne le lâcher qu'après 
 
2. Les Balayages : Ce type d'attaque jambe sur jambe consiste à provoquer ( par 
poussée ou traction ) un 'pas' de son adversaire, et à accrocher la jambe de celui-ci 
lors de la phase aérienne de son pas 
 
3. Les Bascules : ces projections consistent à tourner les dos à l'adversaire dans 
le but de passer sous son centre de gravité.  
Ainsi déséquilibré vers l'avant celui-ci "bascule" par dessus l'attaquant et est 
normalement projeté sur le dos.  

 


