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De la lutte au judo
culture et techniques
Michel Brousse

L’art du combat
Histoire et évolutions
Le judo
Culture techniques et règlement

Types de luttes

L’art du combat

• Combats de lutte se retrouvent
dans les traces les plus
anciennes de la civilisation
humaine
• Critères de classification
possibles
• Types de saisies
• Modes d’obtention de la victoire

Veste et ceinture
• La tenue du lutteur est le
principal moyen de saisir
l’adversaire

Luttes libres
• En général,
• Les lutteurs sont à distance
• La saisie est libre
• La saisie sur les vêtements est interdite

• Souvent, simple ceinture
• Parfois, pantalon
particulier
• Parfois, veste, ceinture et
pantalon particuliers

Le Gain du Combat
• Diverses manières pour
obtenir la victoire

Une échelle de la violence
• Deux critères permettent de graduer
l’intensité et la violence des

• Perte d’équilibre

affrontements

• Toucher le sol

• La distance entre les combattants (du

• Projeter et/ou maintenir
au sol (plat dos, durée)
• Obtenir un signal de
défaite

plus proche au plus éloigné)
• Le mode d’obtention de la victoire (du
déséquilibre à l’expression de la défaite)

Une pratique universelle

Traces Anciennes

• Luttes et boxes appartiennent à l’histoire
de l’humanité
• De toutes les époques
• De toutes les civilisations

Égypte, 2000 avant JC

Traces Anciennes

Traces Anciennes

Traces Anciennes

Traces Anciennes

Livre de lutte, Ier-IIe siècle après JC
Vase étrusque, IXe siècle avant JC

La Brutalité du Pancrace
• “Moi, Andreolus, j’ai
combattu
vaillamment au
pugilat dans tous
les Jeux de la Grèce.
Á Pise, je perdis une
oreille; à Platée, un
œil, à Delphes, on
m’emporta sans
connaissance…”

La Brutalité du Pancrace
“Le vainqueur aux Jeux
Olympiques que tu vois en cet
état, avait jadis un nez, un
menton, des sourcils, des
oreilles et des paupières.
Mais, il a perdu tout cela, et
même son patrimoine. En
effet, il n’a pu avoir part à la
succession paternelle, car
on l’a confronté avec le
portrait que son frère a
produit en justice, il a été
décidé que ce n’était pas là le
même individu. Pas la moindre
ressemblance entre ce
portrait et lui.”

Résumé

Universalité

• Les différentes
formes de lutte
appartiennent à
toutes les époques
et à toutes les
cultures

Une variété de fonctions

Fonction Symbolique
“Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au
lever de l'aurore.

• Symbolique
• Rituelle

Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui,
il toucha le creux de sa hanche
et le creux de la hanche de Jacob se démit
pendant qu'il combattait avec lui.
Il dit : " Lâche-moi, car l'aurore est levée ",

• Utilitaire

mais Jacob répondit :
"Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni ".

• Culturelle

Il lui demanda : " Quel est ton nom ? "
"Jacob" , répondit-il. Il reprit :" On ne

• Commerciale

t'appellera plus Jacob, mais Israël,
car tu as été fort contre Dieu…”
Genèse, XXXII, 25-29

Jacob luttant avec l’Ange, Gustave Doré, 1855

Fonction Rituelle

• Accès au pouvoir
• Rituels d’initiation
• Rituels de célébration

Citation
• “Le sort, la lutte et la parole éloquente
sont, au même titre, des ‘moyens de prouver’
la volonté des dieux. Le combat offre une

Célébration
• Jeux Olympiques antiques
• “La pentathle et la

forme de juridiction, tout comme la prophétie

lutte ont commencé à

ou l’action plaidée devant le tribunal. Mais,

la dix-huitième

en définitive, vu la signification sacrée
inhérente à toute décision, le combat peut
s’interpréter comme une prophétie”
Johan Huizinga, Homo Ludens

olympiade et c’est de la
que le lutteur prit son
nom”

Fonction Utilitaire

Fonction Utilitaire

• “La lutte est la première
gymnastique et le premier
moyen de défense des hommes
des temps barbares, alors
qu’il n’avaient à leur service
que les armes fournies par la
nature.”
Léon Ville, La lutte et les lutteurs, 1891

Fonction Commerciale

Traité d’escrime, XVe siècle

Traité de lutte, XVIIIe siècle

Fonction Culturelle
La lutte symbole de l’identité culturelle

Ar gouren

Sumo

Jigoro Kano
28 octobre 1860 - 4 mai 1938
Á 22 ans, en 1882, fonde le Kodokan Judo
En 1889, premier voyage d’études en Europe

Repères historiques
Le judo au Japon
Le judo en France

De l’art martial au sport
moderne

En 1909, le baron Pierre de Coubertin invite Kano
en tant que représentant du Japon à siéger au
Comité International Olympique
Kano effectue de nombreux voyages à l’étranger
comme haut fonctionnaire du Ministère de
l’Éducation

L’époque Meiji

Du Japon vers l’Europe et les USA
Bujutsu
Budo
∑ écoles jujutsu
Construction navale

Judo Kodokan

Kano

Guerre 1939-1945
Défense personnelle

Éclairage public - Osaka 1903

Méthode d’éducation

Sport olympique
Transports

L’éducation comme priorité

Caractéristiques du judo
Des techniques sans danger
La chute : une défaite symbolique

Des modèles occidentaux

La saisie devient obligatoire
L’enseignement est rationnel

La préparation physique des citoyens

Les exercices du judo
Randori
Kata
Shiai
Mondo
Kogi

Le judo Kodokan

Évolution technique

Le principe des “trois cultures”
physique, intellectuelle et
morale :

Tomoe nage

-“un corps en bonne santé est non
seulement une condition
nécessaire à l’existence mais
également la base de toute
activité spirituelle et mentale”
-“quelle que soit la bonne santé
d’une personne, son existence
reste vaine si celle-ci ne
contribue pas à la société”

Japon - 1975

France - 1905

Japon - XVII

Sydney - 2000

Le judo de Kano
Nage waza

Nage waza
Te waza

Projection par l’épaule/bras

Koshi waza

Projection par le hanche

Techniques de projection

Katame waza

Techniques de contrôle

Ashi waza

Projection par balayage/
fauchage

Atemi waza

Techniques de frappe

Ma sutemi waza

Projection par sacrifice vers
l’avant

Yoko sutemi waza

Projection par sacrifice vers le
côté

Katame waza
Osae waza

Techniques
d’immobilisation

Shime waza

Techniques
d’étranglement

Kansetsu
waza

Techniques de luxation

Formes de projection

La durée des combats
Seniors (Hommes-Femmes) : 4’

Règlement

Juniors (Hommes-Femmes) : 4’

https://www.ffjudo.com/le-reglement

Temps effectif de combat (durée réelle ± 7’)
Puis « Golden score » (temps indéterminé)

La surface de combat

Le judogi

Obtenir la victoire

Avantages marqués

Projection
Le “ippon”
Immobilisation
Action technique

Technique d’abandon

Dos, force, vitesse

Clé de bras

Le “waza ari”

Etranglement

Action technique
Dos, force, vitesse (un critère absent)

Pénalités infligées à l’adversaire

Avantages marqués

“Osae komi”

Le “yuko”
Action technique
Dos, force, vitesse (deux critères absents)

Le “koka”

Immobilisations

(maintenant supprimé)

Action technique
Chute assis, contact haut des cuisses…

“Début d’immobilisation”

“Toketa”
“Fin d’immobilisation”

1’’ - 10” - 15” - 20” - 25”
Rien Rien

(Koka) - Yuko
Waza Ari

- Waza Ari - Ippon
Ippon

Le tableau des scores

Le “Golden score”
Á la fin du combat, si égalité de score
entre les combattants, un nouveau
combat s’engage immédiatement
Pas de limite de temps

Pénalités
“Shido”
“Shido”
“Hansoku make”

L’arbitrage
Un arbitre central

(pénalités conservées)

Le vainqueur est celui qui marque le
premier avantage ou
Le perdant est celui qui reçoit une
pénalité faisant la différence avec
les pénalités de l’adversaire

Remarques
Pour les jeunes

Deux juges de table et un superviseur

Arbitrage “pédagogique”

Système permettant l’arbitrage vidéo

Règles adaptées (exemples)
Techniques et saisies dangereuses
interdites (clés, étranglements…)
Victoire au total des points sur la
durée du combat

Règlement adapté
Arbitrage
“pédagogique”
Techniques et saisies
dangereuses
interdites (clés,
étranglements…)

Connaissances
complémentaires

Victoire au total des
points sur la durée
du combat

Connaissances complémentaires

Rituel

Les dimensions culturelle et éducative du judo
Le rituel du salut

Dimension culturelle

La terminologie
La hiérarchie des grades
Le contrôle de soi

Dimension pédagogique

Des changements profonds

Des changements profonds

•

La démocratisation par le sport

•

La démocratisation par le sport

•

La massification des pratiquants

•

La massification des pratiquants

•

La juvénilisation et le renouvellement des pratiquants

•

La juvénilisation et le renouvellement des pratiquants

Des changements profonds
•

La démocratisation par le sport

•

La massification des pratiquants

•

La juvénilisation et le renouvellement des pratiquants
60%

75%

La hiérarchie des grades
Les dan

« Turn over » des licenciés ± 55% avant l’âge de 10 ans

Les kyu
Seuls sont reconnus les grades décernés par la
fédération française de judo. Cette qualité est
déléguée aux professeurs diplômés en ce qui
concerne la délivrance des kyu (ceinture blanche
à ceinture marron)

Le contrôle de soi

Le Judo en France
Près 540 000 licenciés, environ 5 700 clubs

Terminologie
Do : Voie, méthode
Dojo : Salle d’étude (lieu où on étudie la “voie”)

Environ 45 000 ceintures noires
Près de 25 000 dirigeants
Quatrième sport français après le
football, le tennis et les sports équestres
Organisé en fédération depuis 1946
En 2018, la FIJ rassemble 195 pays membres

Ju : Souple au sens de céder (opposé à go: la puissance, la
force)
Judogi : Tenue du pratiquant de judo
Judoka : Pratiquant de judo
Jutsu : Art, technique
Kata : Séries de mouvements associés de façon formelle et
destinés à illustrer les principes techniques du judo

Terminologie
Kuatsu : techniques de réanimation

Chronologie
1860 Naissance de Jigoro Kano, le fondateur du
Judo

Randori : exercice d’entraînement (combat libre sans enjeu
autre que le progrès de chacun)

1882 Ouverture du « Kodokan Judo » à Tokyo

Rei : Saluez !

1905 Ouverture d'une école de jujutsu à Paris

Shiai : Combat officiel où la victoire est en jeu
Tatami : Tapis
Tori : Celui qui fait l’action
Uke : Celui qui subit l’action
Ukemi : Chute

Chronologie
1942 Section judo-Jiu-Jitsu de la Fédération
française de lutte
1943 Premiers championnats de France
1946 Création de la Fédération Française de
judo et de jiu-jitsu (FFJJJ)
1951 Création de la Fédération Internationale
de Judo et Premiers championnats d'Europe de
l'après-guerre à Paris
1956 Premiers championnats du monde masculins
seniors à Tokyo

1909 Jigoro Kano est le premier représentant
japonais du Comité International Olympique.
1930 Premiers championnats de judo au Japon
1938 Décès de Jigoro Kano

Chronologie
1964 Premiers championnats olympiques à Tokyo
1975 Premiers championnats d'Europe féminins
1980 Premiers championnats du monde féminins à
New York. A Moscou, Thierry Rey et Angelo
Parisi champions olympiques
1988 Le Judo féminin est sport de démonstration
aux Jeux de Séoul. Il est définitivement inscrit
au programme à partir des Jeux de Barcelone
1992 Cécile Nowak et Catherine Fleury
championnes olympiques à Barcelone

michelbrousse.fr
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