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Le Nage No Kata comprend cinq séries de irois techniques
effectuées chacune à droite et à gauche.

Les trois photos de chaque technique (démontrée
uniquement à droite sur la planche), indiqueni les points
essentiels d'une construction d'attaque. Elles illustrent selon
le cas : le déséquilibre (Kusushi), le placement (Tsukuri),
la projection (Gake) ou le contrôle de Uke, afin de montrer
les phases les plus représentatives de la technique.

Chaque technique du Nage No Kata permet de travailler la
plupart des principes techniques du judo debout.

Les commentaires sur les rllustratrons suggèrent un de ces
principes qui peut être développé au travers de la série
ou/et de la technique concernées.
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sens de déplacement : latéral avec balayage (OKURI ASHI BARAI),
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CONCLVçION

fondamentales, indispensables à la construction d'un ludo personnel' êt cômplet, et de pouvoirr,lê mêtt,re en
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Le Nage No Kata Èôssèdé une grande valeur pédagogique et le pratiquer réguliè,rêmént est, ,,,,, ,
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Cérémonial : " Retrouver son calme et une tenue correcte pour
term,iner l'activité ".
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