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Réflexion sur les compétences transversales : de quoi avons-nous besoins
dans notre pratique ?
Nous avons choisi d’aborder trois aspects de notre discipline :
- capacités physiques
- Conscience de l’espace et du rythme
- Démarche d’échange et d’adaptabilité
Répartition en 5 groupes et restitution
Capacité physique
Entendu au sens large, tout ce qui passe par le corps. L’Aïkido n’est pas un sport,
pour autant nos capacités physique sont sollicitées et mises en œuvre.
A commencer par l’étiquette, communication non verbale : comment organiser son
corps et son regard pour prendre en compte l’autre sans faiblesse ni agressivité ?
Depuis le seiza jusqu’à la posture hanmi et donc la correcte répartition du poids, la
disponibilité des articulations pour se déplacer et entrer dans l’action.
L’échauffement permet de prendre conscience du corps en créant du lien entre les
articulations, en sollicitant les chaînes musculaires, le tonus, l’accrochage
respiratoire et cardiaque.
Le travail des déplacements et des chutes, les prises de contact variées avec le sol,
permettent de découvrir d’autres formes de mobilité, de déplacement.
Exemple d’exercices de prise de conscience du corps :
-Uke en position hammi très stable, tori(placement ¾ arrière) pose sa main sur
l’épaule avant de uke et déséquilibre vers l’arrière sans contracter son bras, mais en
utilisant son déplacement et sa coordination.
- travail les yeux fermés pour tori : construire une technique à partir d’une saisie en
utilisant uniquement les informations proprioceptives.
-travail les yeux fermés pour uke : utiliser les informations internes du corps.
Espace et rythme
L’action qui se déroule occupe un certain espace et se fait à un certain rythme.
Chaque technique nécessite une organisation des directions et des distances.
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La prise continue d’information oblige parfois à ralentir ou même arrêter l’action avant
de repartir.
La capacité à se replacer et à créer des entrées intérieures ou extérieures permet
d’imprimer un rythme à une séquence de jyu waza.
A l’intérieur du mouvement, si le corps est suffisamment délié et disponible, on peut
ralentir pour assurer une liaison correcte et accélérer ensuite.
Exemple d’exercice :
-2 partenaires en mouvement : ecd trouver la distance d’attaque
- même chose + esquive et replacement
- shomen uchi irimi nage : différentes formes d’entrées et de déséquilibre, ecde
« fixer » le uke en déséquilibre, puis redémarrer jusqu’à la projection.

Echange et adaptabilité
Pour tori et uke : être à l’écoute de son partenaire. C’est à dire que pour s’adapter, il
faut prendre en compte les capacités physiques (essoufflement, limites articulaires),
mentales (vigilance, état émotionnel, stress, peur) et le niveau technique du
partenaire.
De fait, pour réaliser la technique on doit rester en contact avec uke et il ne faut
donc pas dépasser son potentiel.
Exemples :
- katate dori ikkyo omote, départ statique ou dynamique.
-uke saisie katate dori ou frappe yokomen et tori réagit en conséquence.
- sur un thème katate dori, les 2 partenaires s’avancent l’un vers l’autre, on ne sait
pas qui est tori, le premier qui prend l’initiative lance l’action.
Autres exemples d’adaptabilité et de réactivité :
-Progression au ken, en déplacement uke mobilise tori, puis chasse la pointe de son
ken et attaque.
-les 2 partenaires s’avancent l’un vers l’autre, il n’y a pas de répartition des rôles, le
premier qui lance l’attaque oblige l’autre à réagir.
Ces 2 exercices permettent de travailler l’Aïkiken avec plus de vigilance et de
spontaneité.
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