
Fiche académique CRETEIL  JUDO        Niveau 1  
Compétence attendue: S’engager loyalement dans un combat conventionnel d’entraînement (randori et non shiai) ), en recherchant le gain par l'utilisation de techniques d'immobilisation (katame 
waza) et de projections simples (nage waza) en conservant son équilibre avec 2 appuis au sol.  
Assurer en tant qu'arbitre le comptage des points. Respecter le cérémonial et les règles de sécurité. 

Connaissances 
 
Du pratiquant   

• Combat debout 
Principes d’efficacité  

- Compréhension des principes d’utilisation du 
déplacement de Uke 

- Compréhension du principe de réaction de Uke 
suite à une action de Tori  

- Elaboration d’un petit répertoire de techniques 
vers l’avant et vers l’arrière sur 2 appuis, avec 
maîtrise de son équilibre et le contrôle de la  
chute de Uke. 

- Compréhension du principe de l’esquive et du 
blocage pour une contre-attaque. 

• Combat au sol 
- Utilisation du poids du corps, surnombre 

d’appui, suppression d’appuis, points de 
fixation et relais entre points de fixation, levier  
déplacements 

- Connaître les règles de sécurité, les critères de 
réussite liés au savoir chuter et faire chuter  
sans risque. 

Principe de sécurité  

- Connaître les notions de Tori (celui qui agit) et  
Uke (celui qui subit) 

 
Respect du rituel et des conventions 

Liées aux autres rôles  
Arbitre / observateur :  
Connaître les principales règles d’arbitrage permettant 
de piloter un combat dans le respect des règles de 
sécurité  

• Départ et arrêts d’un combat : Hajime 
(commencez),  Matte (arrêtez),  Soremade 
(fin du combat) 

• Décompte d’une immobilisation (Osea-Komi)  
jusqu’à son terme (Toketa) (15 secondes) ou 
sa sortie  

• Connaître les rôles de juge de table 
(chronométreur, secrétaire, tableau de 
marque) 

 

Capacités 
 
Du pratiquant :  
• Debout  

- Savoir déséquilibrer (Tori) par un contact ou en se décalant et en annulant 
le rapport d’opposition de force frontale. 

- Déplacer l’adversaire pour se créer des opportunités d’attaques 
- Sentir  et reconnaître les directions de déplacements adverses pour les 

exploiter 
- Savoir chuter (Uke) et faire chuter (Tori) en sécurité sur l’avant et sur 

l’arrière dans un contexte de coopération. 
- Sentir et reconnaître le sens de direction de l’attaque adverse pour 

l’esquiver ou la bloquer (Uke). 
• Sol 

- Utiliser des actions-réactions simples sur l’adversaire pour le contrôler, le 
retourner, l’immobiliser : tirer, pousser pour créer des opportunités 
favorisant les bras de levier, les suppressions d‘appuis ou les 2 associées.  

- Utiliser le poids de son corps comme élément de contrôle de l’adversaire  
- Durant l’immobilisation, contrôler l’adversaire durant 15 secondes 

maximum, en assurant un contact thoracique qui immobilise Uke sur le dos 
Assurer grâce aux bras, des verrouillages du haut du corps et préserver 
des appuis au sol mobiles. 

- Se défendre en capturant avec ses jambes une partie du corps adverse 
(une jambe, le tronc) ou en se remettant sur le ventre 

- Tenter des sorties d’immobilisation dans différentes directions 
 

 
Liées aux autres rôles : 
Arbitre / observateur :  
- Réagir et stopper le combat lors de : sorties de zone, gestes et prises interdites. 
- Faire appliquer les règles relatives aux rituels, sanctions, arrêts, cotations et 
actions correspondantes durant un combat. 
- Observer et reconnaître les comportements adaptés au savoir chuter et faire 
chuter sans risque pour le chuteur et pour le projeteur. 

Attitudes 
 
Du pratiquant :       

- Accepter de rentrer en contact proche avec 
son adversaire en respectant la zone de 
combat  

- Adopter une attitude à la fois de combativité 
et de fair-play 

- Respecter les autres et leurs différences en 
combattant avec eux.   

- Prendre en compte l’état affectif d’un 
partenaire/adversaire 

- Maîtriser ses émotions et ses actions liées à 
la confrontation  

- Réagir rapidement au signal d’abandon (ou 
de détresse) du partenaire (double tape)  

- Accepter les ordres, injonctions et décisions 
de l’arbitre. 

- Accepter de coopérer pour aider l’adversaire 
à progresser  

- Respecter les règles d’hygiène corporelle, 
les lieux, le matériel, les autres, le rituel. 

 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
Arbitre / observateur :  

- Assurer loyalement et avec rigueur les rôles 
proposés 

- Etre vigilant sur les actions dangereuses 

Contribution à l’acquisition des compétences du socle commun :   
Compétence 1 : Prendre la parole en tant qu’arbitre en utilisant un vocabulaire spécifique pour diriger le combat.  
Compétence 6: Comprendre et mettre en œuvre les conditions pour agir en sécurité en judo pour soi et pour les autres. Assumer des rôles sociaux d’arbitre, partenaire.  
Compétence 7 : Prendre conscience de ses ressources et de ses limites pour combattre et prendre des initiatives. Fonctionner en autonomie dans des ateliers de recherche et d’expérimentation 
de solutions d’attaque et de défense.  

 



Fiche académique CRETEIL  JUDO        Niveau 2  

 

Compétence attendue: Rechercher le gain d’un combat debout (randori) en toute sécurité, en exploitant des opportunités, occasionnelles et / ou crées et en utilisant des formes de projections 
variées. 
Assurer l’arbitrage d’un combat debout dans le respect des règles de sécurité et observer un camarade pour le conseiller 

Connaissances 
 
Du pratiquant   

• Combat debout 
Principes d’efficacité  

- Compréhension des principes d’action-
réaction, de l’enchaînement et des directions 
d’une attaque 

- Maîtrise de l’esquive et du contre en vue 
d’une reprise d’initiative. 

• Liaison debout sol 
- Connaître avec précision les actions 

permettant de conserver l’avantage d’une 
projection et accompagnant son adversaire 
au sol sans relâcher le Kumi Kata (prise du 
kimono revers/col) 

• Combat au sol 
- Connaître les actions-réactions permettant de 

contrer et anticiper les défenses de type : 4 
pattes, assise et plat ventre.   

- Compréhension du principe de retournement 
suivi d’un contrôle 

- Connaitre différentes formes 
d’immobilisations costales et sternales  

 

- Les actions interdites : luxation, étranglement, 
main au visage  

Principe de sécurité  

- Connaissances des règles de maîtrise de la 
chute du projeteur comme du chuteur et  du 
combat en auto-arbitrage. 

Liées aux autres rôles  
Arbitre / observateur :  

- Savoir repérer les indicateurs  liés  à l’action 
des judokas. Repérer les points forts et points 
faibles de l’adversaire  

- Connaître la hiérarchie des impacts au sol, 
des temps d'immobilisation et des valeurs a 
annoncé en japonais : Yuko, Wazahari, Ippon 

- Savoir gérer un tournoi 
 

Capacités 
 
Du pratiquant :  
• Debout  

- Reconnaître les actions de l’adversaire (tirer, pousser …) 
- Se déplacer avec des changements de rythme, de direction. 
- Utiliser un déséquilibre mais aussi le créer pour appliquer une technique. 
- Construire son système d’attaque par action/réaction 
- Savoir enchaîner et combiner les actions 
- Renforcer l’efficacité sur une technique de projection préférentielle en 

avant et en arrière. 
- Savoir esquiver pour enchaîner, bloquer pour contrer 

• Liaison debout sol 
- Savoir conserver la supériorité (Tori) sur celui qui chute (Uke) en gardant le 

contrôle pendant la projection (deux appuis au sol). 
• Sol 

- Passer d’une saisie à un contrôle 
- Associer retournement et immobilisation sans perte de contrôle 
- S’adapter aux tentatives de sorties d’immobilisation de Uke en changeant 

de contrôles avec mobilité. 
- Immobiliser avec une efficacité accrue en élargissant le polygone de 

sustentation et en abaissant le centre de gravité. 
- S’adapter aux réactions de l’adversaire en alternant des formes de contrôle 

en ventral (shio) et latéral (gesa) 
- Durant l’immobilisation, contrôler l’adversaire durant 20 secondes 

maximum.   
- Se défendre en position quadrupédique pour éviter l’immobilisation 
- Sortir d’immobilisation : crocheter une jambe, ponter, se déplacer « en 

langouste ». 
 
 
Liées aux autres rôles : 
Arbitre / observateur :  

- Pénaliser les saisies bras tendus et les refus de combat  
- Accorder les points en fonction du temps d’immobilisation (Yuko – 

Wazahari – Ippon)  
- Relancer un combat n’évoluant plus ou pas  
- Nommer le vainqueur et savoir prendre sa décision en cas de match nul 

(hiki-wake) 
- Se répartir les rôles pour gérer collectivement la poule : reporter les 

résultats, organiser la succession des rencontres, établir le classement. 

Attitudes 
 
Du pratiquant :       

- Accepter les décisions de l’arbitre. 
- Se préparer au combat en identifiant 

les points forts et les points faibles de 
l’adversaire. 

- Savoir conserver sa concentration et 
sa lucidité dans la difficulté de 
l’affrontement. 

- Adapter son niveau d’opposition à 
l’adversaire (état affectif, technicité). 

- Prendre en compte les remarques faites 
par l’observateur et modifier en cours de 
combat son attitude en s’adaptant aux 
conseils du coach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
Arbitre / observateur :  

- S’engager dans les rôles variés avec 
rigueur  

- Rester intègre, impartial et rigoureux 
dans ses jugements 

- Savoir argumenter et expliquer ses 
décisions. 

- Se montrer réflexif sur sa pratique sur 
celle des autres 

Contribution à l’acquisition des compétences du socle commun : 
Compétence 1 : Maîtrise de la langue et connaissance d’un vocabulaire spécifique lors des échanges dans la « poule », en tant qu’arbitre pour s ’exprimer de façon compréhensible par tous.  
Compétence 6 : Engagement dans les différents rôles sociaux : arbitre, observateur… Coopérer pour assurer la gestion du déroulement des combats.  
Compétence7: Savoir organiser son observation : planifier, anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles, pour élaborer un projet d’action et pour prendre des initiatives sur un 
adversaire durant un combat. Persévérer quel que soit le contexte du combat.  


