
TECHNIQUES- DE- CLES -1er NIVEAU

SAISON—2012—2013

Programme de debutant à I er CAP

1*/SAISIE A BRAS LE CORPS SUR LE COTE: Descendre vers la gauche en T.B.T. et tourner le bras gauche
vers l’extérieur, puis le lever pour sortir de la prise.Ensuite donner un coup de coude droit à
l’abdomen ,puis saisir son adversaire par la taille et projection au sol.

2*? DOUBLE PRISE D’EPAULE ARRIERE N°1: Première tentative de dégagement sur place,puis en position
T.B.T sauter sur place pour faire lâcher prise.Saisir les auriculaires, passer le jambe droite
Par derrière et basculer son adv. Au sol en maintenant la prise et coup de coude droit à la gorge
“au sol passer lajambe droite sur lajambe gauche de l’adv.

3*/ SAISIE A LA TAILLE PAR DEVANT( SANS LES BRAS):Bloquer avec lajambe gauche au sol, lajambe
droite de son adversaire,aainsi que le menton sur la poitrine. Ensuite saisir les cheveux avec main
gauche, et main droite au menton pour pousser son adv. Au sol qui fait uneroulade arrière.

4*7 SAISIE A LA TAILLE PAR DEVANT ( AVEC LES BRAS): Descendre en position Dinh-tan gauche, pour
se libérer monter les bras suivi de 2 Chem à la taille, ensuite saisir son adv.et coup de genou
direct à l’abdomen.

5*7 SAISIE A LA TAILLE PAR DERRIERE ( SANS LES BRAS): Ecraser le pied gauche de l’adversaire suivi
d’un coup de tête vers l’arrière au visage. Ensuite descendre vers la gauche en T.B.T. et frapper
deux techniques de coude arrière.( G.D.- ou D.G.).

6*? SAISIE A LA TAILLE PAR DERRIERE AVEC LES BRAS: Ecraser le pied gauche de l”adv., suivi d’un coup
de tête vers l’arrière au visage.Ensuite descendre vers la gauche en T.B.T. et frapper deux
techniques de sabre au niveau des parties. ( Pour la sécurité frapper sur les cuisses.

7*,’: ETRANGLEMENT PAR DEVANT N°1: Pour se dégager descendre en Dinh-tan gauche, et monter les bras de
l’adv., puis frapper deux techniques de Chem-hai sur les clavicules.Saisir son adv. Par les
épaules et donner un coup de genou droit dans l’abdomen.

8*/ETRANGLEMENT PAR DERRIERE N°1: Monter légérement les épaules, puis pivoter vers l’arrière et passer la
tête entre les bras de l’adv. Pour se libérer.Puis bloquer son bras gauche avec la main droite et
Chem-quêt à droite. L’adv. Fait une 4ème techn. De tombée.

9*?PROJECTION PAR - DESSUS A L’AIDE DU PIED N°1 Saisir son adversaire par les épaules, et le projeter a
45°! en mettant le pied droit au niveau de la cuisse gauche. Au sol maintenir son adversaire en
bloquant sajambe droite.( avecjambe droite).

10*? PROJECTION PAR-DESSUS A L’AIDE DU PIED N°2: Saisir son adversaire par les épaules, mettre le pied
droit au niveau de l’abdomen pour obliger son adversaire à faire un saut de mains, ou une roulade.

Stages d’harmonisation le 14 et 27janvier2013 à Palaiseau et Paris Maîtres Antonella et Amar.



TECHNIQUES - DE - CLES - 3eme NIVEAU

SAISON 2012- 2013

Programme de 2ème ais 3ème CAP

1er * CLE AU BRAS N°1: Avancer sur son adversaire .pour frapper un coup de coude gauche au menton.
Ensuite passer le bras gauche par l’intérieur et faire une clé sur le bras
droit. Faire, tourner son adversaire s’il y a tentative de saisie de cheveux.

21* CLE AU BRAS N°2: Avancer sur son adversaire et prendre la position T.B.T. suivi d’une technique de
sabre CREM-MÔT au - dessus des cotes flottantes.Ensuite faire une clé
de bras dans le dos.Saisir le col du vo-phuc avec la main gauche et faire
baisser la tête en appuyant sur la nuque, avant de passer la jambe pour
maintenir le bras.

3ISAISlE DES DEUX MAINS DE FACE N°1: Balancement vers la droite ( bras croisés), puis déaer
la main droite et frapper son adversaire avec la paume de la main au niveau du
menton en avançant la jambe droite.( cette technique peut se faire de l’autre coté)

4/* SAISIE DES DEUX MAINS DE FACE N2: Taper dans les mains ,puis pivoter vers l’intérieur coté gauche
en croissant les bras de l’adversaire, les paumes tournées vers le haut , puis casser
les deux bras sur l’épaule droite , suivi d’une projection.

5/ SAISIE DES DEUX MAINS PAR DERRIERE NO I; Dégagement comme le S.L. hai avec le genou droit, suivi
d’une technique de coude droit au visage.Puis saisir le bras gauche de l’adv.et faire une
rotation vers la droite et blocage du brad + frappe avec le bras droit.( position dinh-tan
gauche, lajambe droite se trouvant au milieu des jambes de l’adv.) Possibilité d’amener
son adversaire au sol ).?

6* SAISIE DES DEUX MAINS PAR DERRIERE N°2: Tourner vers la gauche en croisant les bras de l’adversaire
suivi de Dam-muc droit.( cette technique peut se faire de l’autre coté ).

7/* DOUBLE PRISE D ‘EPAULE ARRIERE N°2; Tentative de dégagement par derrière avec lajambe droite et en
sautant retomber en T.B.T. pour faire lâcher prise. Ensuite saisir la tête de son adversaire
et projection verticale.( Comme 12 de vat).

S/*PROJECTION PAR DESSUS A L’AIDE DU PIED N°3: Saisir les épaules de son adversaire, se laisser tomber
en arrière en écartant les jambs pour saisir son adv. Par la taille pour faire une roulade
avec lui ± deux techniques de coude . (CR0).

Stage d’harmonisation des clés sous la Direction des Maîtres Antonella et Amar Janvier 2013. Palaiseau.



TECHNIQUES- DE- CLES- 4ème NIVEAU

SAISON 2012---2013

Programme du 3èmecap, à Ceinture noire 1er dane

1 ers! CLE AU BRAS N°3: Saisie de la main droite ,puis avec le trenchant de la main gauche frapper dans le
creux du bras. Ensuite passer la main gauche sous l’aisselle et faire un blocage dans le dos
avec le bras gauche en faisant pivoter son adversaire, la main droite venat sous le menton,
et tirer vers l’arrière.

25/CLE AU BRAS N°4 : Saisie de la main droite, puis avec le trenchant de la main gauche frapper dans le creux
du bras. Ensuite faire une clé de bras dans le dus, changer de bras et maintenir la clé avec
le bras droit , et le coude dans la nuque. La main gauche pousse le visage vers la gauche:
“T.B,T. SUR LE COTE”

3! CLE AU BRAS N°3: Saissie de la main droite, puis avec le pouce gauche appuyer dans le creux du bras
Ensuite rotation de l’extérieur vers l’intérieur pour bloquer le bras en hauteur en se plaçant
Derrière. Puis changer de main pour maintenir la prise.La main droite vient frapper les cotes
“Saisir le muscle”

4*/: ETRANGLEMENT PAR DERRIERE N°3: Tourner vers la gauche, et blocage des deux bras, suivi d’une
frappe à hauteur de la gorge avec une technique de sabre.” Roulade arrière”

Sh SAISIE DU POIGNET A UNE MAIN PAR DEVANT N°2:Après avoir saisi le poignet, frapper avec le bras
gauche au niveau du coude, puis faire un mouvement circulaire de l’inté. Vers l’éxt. Et casser
le bras sur l’épaule gauche ( C.A. 7ème niveau de Dam-thang).

6,’: DOUBLE NELSON N°3: Sauter avec lui et retomber en T.B.T. pour faire lacher prise.Puis se décaler vers la
droite pour saisir lajambe droite de son adv. Pour le faire chuter. Au sol faire une clé au pied
droit , et mettre le genou droit sur la poitrine.

7!: DOUBLE NELSON N°4: Tentative de dégagement, puis saisir les auriculaires avec les bras tendus à la
verticale , pour inveerser les roles.Pour finir saisir son Adv. En double nelson.

8*! :PROJECTION PAR DESSUS A L’AIDE DES 2 PIEDS: Saisir son adversaire par les épaules, se laisser tomber
et mettre les 2 pieds à hauteur de l’abdomen.L’adversaire fait un saut de mains.
(SALTO AVANT)


