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DOSSIER  ROGER CADIÈRE

Cadière
Roger

La trilogie 
contrôle

engrènement
glissement



Roger CADIÈRE  
Enseignant à La Rochelle 
Judo 17,  Judo et Ju Jutsu
à  l'école des cadres  
de la ligue Judo Poitou 
Charentes Judo Ju-Jitsu.

Ceinture noire 6ème Dan Brevet d’Etat  
3ème degré
Formation initiale : institut National des 
Sports (Major de promotion) ;
Faculté des sports de Poitiers « Licence  
éducation et motricité ».
Conseiller territorial des Activités Physique 
et Sportives à la Ville de La Rochelle                
(Responsable des APSA et de l’éducation 
animation Sportive). 

Formation scolaire
•  CEP – CAP de Tourneur Ajusteur 
•  Niveau seconde de lycée technique.

Formation continue et formation  
professionnelle sportive
•   Formation et examen Aide moniteur 

d’éducation physique 1969 Font Romeu 
et Surveillant de baignade.

•   Examen d’entrée formation de l’école 
Nationale des professeurs de Judo de 
l’Institut National des Sports 1969/ 
1970 Major de Promotion : diplôme 
d’Etat de professeur de Judo et disci-
pline associées, initiateur d’Aïkido, 
initiateur de Karaté, Moniteur de Boxe 
Française.

•  Formation d’éducateur territorial des   
Activités physiques et sportives et examen 
professionnel.

•  Brevet d’Etat 3ème degré judo 1988
•   Licence STAPS université des sports 

de Poitiers 1992/93
•  Formation et examen brevet fédéral de 

VTT
•   Formation et examen d’éducateur  

territorial hors classe.
•  Formation et concours de conseiller 

Territorial des A.P.S. 1997

Principaux résultats obtenus en com-
pétitions : Plus de 25 participations à 
des championnats de France, juniors, 
seniors, toutes catégories ; vainqueur en 
1972 de la coupe de France du collège 
des ceintures noires ; 3ème en 1973 ; 
vice- champion de France technique de 
kime no kata ; finaliste du tournoi inter-
national de Madrid en 1975.

Publications (livres - articles - productions 
audiovisuelles) :
•  Un carnet d’initiation scolaire CDDP  

La  Rochelle ; 
•  Un article dans la revue internationale 

science et motricité ; 
•  Un ouvrage publié dans la collection  

«  enseignement et sport » par la revue 
E.P.S. « Analyse du judo ; la pratique de 
son enseignement » avec F.TRILLES;

•  Participation durant 6 ans aux ouvrages 
du service de la recherche FFJDA : le 
judo des 6/9ans ; judo des 15/17 ans ;

•  Sélectionné pour un poster scientifique 
de recherche pour représenter la France 
aux championnats du Monde 2001 à 
Munich.

•  2010 Parution d’un ouvrage dans la 
collection sciences et pratiques du 
sport « optimisation de la performance 
en judo » et participation à trois articles 
en collaboration avec Francis Trilles.

•  2010 Construction d’un E. Learning 
sur la biomécanique et le Judo avec 
le CAIPS du CREPS de Poitiers, l’Uni-
versité des sports, le CNRS et le CRIT 
sport et loisirs. 

Expériences professionnelles
Professeur de Judo Adjoint au Judo Club 
du Gard de 1965 à 1967 ; créateur de 
la section judo de « le vigan » avec jean 
Lange. 
Moniteur de sport et de Judo à la base 
401 RAA de 1967 à 1969.
Cadre technique d’Etat : Direction 
régionale jeunesse et sport académie 
de Poitiers : Poste de Conseiller Technique 
Régional Judo 1970 /1973 et parallèlement 
chargé de cours à l’U.E.R. d’Éducation 
Physique de Poitiers.
Actuellement, enseignant formateur à 
l’école régionale des cadres.

Enseignement
Au Judo club du Gard dans plusieurs sec-
tions de 1963 à 1968 ; CTR de la région 
Poitou Charentes de  1969 à 1973 ; judo 
sport rochelais et la rochelle judo de 
1973 à aujourd’hui. 5 ans d’expérience  
en psychomotricité en milieu hospitalier.
Plus de 180 ceintures noires formées  
dont un 6ème Dan, 9 Champions inter-
nationaux formés en Juniors, seniors, 
féminines, Ju jitsu Combat.
•  Formateur à l’école des cadres régionale 

Poitou Charentes, plus de 20 BEES formés. 
Chargé de cours à l’U.E.R  EP.S  (faculté 
des Sports durant 3 années). 

•  Formateur au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale sur les 
stages : les APS à l’Ecole ;  les jeux 
d’opposition et sports d’opposition. Les 
activités de pleine nature etc.

Activités judo hors club
Activités fédérales : 
Nationales : Juge technique National- 
Arbitre National – membre durant 6 ans 
du service de la recherche. 
Interrégionales : en tant que CTR  
responsable « préparation physique » puis 
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responsable du suivi des 6/9 ans. 
Actuellement, Juge interrégional.
•  Régionales : enseignant à l’école des 

cadres, kata, pédagogie, technique.
•  Départementales : école des cadres 

de Charente Maritime ; 17 ans respon-
sable des Benjamins, entraînement 
de masse minimes, seniors ;  12 ans 
responsable du Ju jitsu. Elu au CD et 
membre de la commission ASTP.

KOGI MONDO au CREPS de Nantes /An-
gers, à Poitiers sur invitation « Les bases 
du judo,   analyse  et enseignement à partir 
des approches mécanique et systémique » 
en collaboration avec Francis TRILLES 
Maître de conférence à la faculté des 
Sports de Poitiers.
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MES PREMIERS PROFESSEURS, L’INFLUENCE  
DES MAÎTRES DE LA DISCIPLINE

  Charles Toni créateur du JUDO CLUB DU GARD (premier club du dé-
partement). Il fut mon premier professeur, un homme hors norme : 
Professeur d’Education physique, Kinésithérapeute, sculpteur… Il fut 
le premier à enseigner le judo aux 6/9 ans, je garde encore une partie 
de sa méthodologie d’enseignement de cette catégorie d’âge " la pré 
initiation ".

Kenshiro ABBE  8ème Dan a encadré à Nîmes plusieurs stages et a participé 
à une démonstration dans les arènes. La photo est de 1959.

NAKAZONO 7ème Dan Judo et 7ème Dan AÏKIDO a encadré un stage au 
Judo Club du Gard. J’ai le souvenir de son travail sur le redoublement 
des balayages et d’un apprentissage venant de lui que j’ai encore dans 
mes habiletés favorites OUCHI GARI en faisant tourner le partenaire.

Mon deuxième enseignant au JC du Gard a été Jean-Pierre GOUDET, 
un judoka fabuleux qui, malgré son petit gabarit, pouvait faire tomber 
des lourds, et par balayages. Il était un des meilleurs moins de 68 kg 
de France, il a mis en danger les meilleurs de l’époque, dont les frères 
Bourreau (André 4 fois champion d’Europe).

Le groupe compétition du J.C.G avec : Jacques Seguin 7ème dan aujourd’hui,  à ma droite ; J.P.Guez à ma gauche, 
Julian au bout, Hugues  derrière etc.



Trois mois d’entraînement 4 fois par semaine 
sous la direction de Isao Okano. 
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LES JUDOKAS QUI M’ONT MARQUÉ, PAR 
LEURS IPPONS, CERTES, MAIS SURTOUT 
PAR LEUR TRAVAIL :

1969 Kime no Kata avec Jacques SEGUIN 7ème Dan.

HIROBUNI MATSUDA que j’ai suivi et copié durant trois  
mois : Nîmes /Montpellier/Frontignan. C’est en analysant 
son UCHI MATA que j’ai acquis une habileté vraiment poin-
tue dans cette projection, que j’ai beaucoup utilisée dans ma 
carrière sportive et ma carrière d’enseignant.
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ISAO OKANO : trois mois d’entraînement 4 fois par semaine 
sous sa direction.

Assistant du Maître AWAZU 9ème dan au 
stage de Royan  1972 et 1973.

Ura mawashi avec Patrick BOIRIE,   26 ans responsable du ju-jitsu en Charente 
Maritime.

Assistant de FUKAMI   
Stage de la Baule  1974.
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2001 Sélectionné par la Fédération Française 
pour présenter un poster de recherche sur 
l’analyse des bases du Judo (avec Y.S. PARK 
président de la fédération internationale).

JUDO analyse et 
propositions pour la 
pratique de son 
enseignement avec la revue 
E.P.S.

Un carnet d’initiation avec le C.D.D.P. de la Charente Maritime.

Optimisation de la performance en Judo participation à trois 
articles chez de BOECK.

Trois ouvrages sur le Judo 
et son enseignement.

Trois ouvrages sur le Judo. 
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DOMAINES POSSIBLE D’INTERVENTION
n  Formation d’enseignant : tuteur pour CQP APAM , pour DEJS, pour CFEB, assistant club.

Didactique ou méthodologie d’intervention en judo et ju jutsu : programmation, cycles.

n   Technique et biomécanique du geste sportif judo.  
Programme d’entraînement technico tactique : schéma technico tactique personnalisé,  
perfectionnement.  
Préparation aux grades techniques : UV2 ; UV Ju Jitsu du Premier au 6ème Dan.

n  Katas :   Nage No Kata et liaison avec Nage Waza ; Kime No Kata et Kodokan Goshin Jitsu liés 
au Ju Jitsu. 

n  Ju Jutsu et self défense, Ju Jitsu et duel combat.

n  Mise en train et Formation physique : programmations, plans, pour 6/8ans, 9/14 ans 
Adultes Ados. 

n  Education physique  et jeux d’entraide /jeux d’opposition. Formation pour intervention à l’école 
primaire cycles d’A.P.S.A.

n  Formation et tronc commun des Diplômes d’Etat.

n  Formation au concour d’éducateur Territorial des APS.

n  KOJI MONDO  « Les bases du judo,   analyse  et enseignement à partir des approches  
« mécanique et systémique ».
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La construction d’une attaque.
Ce thème de recherche est à 
classer en « didactique ». 
Une activité entre « ENERGIE 
et INFORMATION »  

Les outils d’analyse et d’approche utilisés 
sont  l’approche systémique, l’approche 
mécanique ou biomécanique et l’expéri-
mentation active de plus d’un demi-siècle 
d’enseignement et de formation de 
cadres dans différents milieux en Judo Ju 
jutsu et en Education Physique.
Nous pensons avoir, à travers nos recherches 
et expériences, trouvé les éléments 
constitutifs des habiletés complexes du 
judo sportif.
L’unité de base de nos investigations et 
de nos résultats est étayée à partir des 
interactions des individus et des parties 
du couple « duel ». Nous nous sommes 
inspirés de DOMKOY pour des notions 
de chaines cinématiques et l’approche 
systémique nous a permis de ne pas 
« sombrer » dans des recherches du 
détail d’un mécanisme de projection 
du judo, pour avoir une vision globale 
« macroscopique » d’une séquence du 
judo consacrée aux projections. Les 
sous ensembles et autres structures 
internes au couple pourrons servir à 
(dans un deuxième temps) préciser 
l’action de parties du corps. Nous avons 
dans de précédentes présentations  
mis en lumière quatre grandes phases 
chronologiques d’une séquence d’attaque : 
1 une phase de pré action : qui comprend 
« mise en tension », positionnement, 
prise de posture déclenchante, réglage 
tonique, création de situation exploitable 
et peut contenir des éléments de contre 
communication (feinte)  c’est aussi durant 
cette phase que se fait le traitement  

d’information à partir des perceptions  
et que s’effectuent, en rapport avec la 
mémoire et le vécu des choix techniques 
et des choix de modalités d’action.
2 une phase de lancement du corps 
de l’attaquant, dont nous démontrerons 
les quatre modalités combinées qui la 
constituent.
3 une phase de percussion et de prise 
en charge du corps de UKE : HARIKAÏTA
4 une phase de guidage pour amener 
l’opposant sur le dos.
L’élément « mise en tension « que nous 
tenons comme très important se situe 
dans la phase de pré-action et il recouvre 
une partie de la phase de lancement 
et permet toutes les modalités d’action 
d’une projection.
Nous proposons une  adaptation moderne 
de la trilogie traditionnelle, laquelle se 
déroule à partir du contrôle et s’enchaîne 
par le TSUKURI KUZUSHI soit, pour nous, 
par l’engrènement glissement. 

Elle peut aussi être expliquée par la  
mécanique et une de ses branches 
qu’est la dynamique. Cette discipline 
définit les tâches du judo sportif à partir 
du concept de « quantité de mouvement 
transmis ». Centrons-nous sur cet aspect 
que nous considérons en interaction 
dans le temps et l’espace (selon trois 
dimensions) avec deux autres éléments 
de notre formalisation : le placement/
déplacement d’action et le contrôle qui 
est lui l’élément de liaison mécanique 
des deux opposants.
Les moments de force sont constitués 
de deux types de forces. Celles issues de 
nos muscles et ligaments que la bio mé-
canique qualifient de forces internes et 
celles liées à la pesanteur et aux masses 
en mouvement que l’on classe en forces 
externes et auxquelles il faut aussi,  si 
possible, y ajouter les forces provenant 
de l’opposant.

DE LA « MISE EN TENSION »  AU LANCEMENT. 
POUR UNE DIDACTIQUE ET UN APPRENTISSAGE 

PSYCHOMOTEUR EN JUDO.

CONTRÔLE
contact, saisie, appui

Moment de force transmis
ENGRENEMENT

( TSUKURI)!

Placement/déplacement d’action
GLISSEMENT

(TSUKURI)

Mise en tension. 
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Observons d’abord les forces internes. 
Elles sont (le) (les) résultat(s) des moments 
(pliés/dépliés) des articulations et des 
muscles et ligaments qui les mobilisent. 
La plupart du temps ces articulations 
agissent de concert grâce à des appuis 
sur le sol et sur l’opposant et elles mobi-
lisent les masses de l’acteur « l’attaquant ». 
Ces moments de force combinés 
agissent ensemble à partir de l’impulsion 
et produisent des coordinations qui  
« efficaces » deviennent des habiletés et 
sont souvent appelées en sport de combat  
des « formes de corps ». 
Sans nous brancher plus longuement sur 
ces notions relatives à l’enseignement, 
restons sur l’aspect mécanique pour 
souligner le fait que les mobilisations 
relatives des parties du corps de l’attaquant 
construisent une « sommation » de l’action 
de chacune de leur masse et vitesse « 
impulsion ».
Ces moments se renforcent avec l’utili-
sation des forces externes et les masses 
des corps en mouvement ; l’utilisation 
des actions et masses du corps de l’op-
posant  gagnent à être prises en compte. 
Ce qui nous amène à dire que c’est le 
pilotage de notre corps en mouvement 
ou en déséquilibre qui est à maitriser, et 
non la maîtrise d’un équilibre statique. 
De même, il est à souligner que le 
contexte du combat judo doit considérer 
le couple opposition et sa dynamique 
interaction d’équilibre et déséquilibre. 
En 1950, M. FELDENCKAIS parlait de  
« volition ». Cette volition est à considérer 
en liaison avec nos systèmes de perception 
d’information ou nos analyseurs. Soit nos 
sens, vue, toucher, ouïe, liés à nos analyseurs 
internes : vestibulaire, kinesthésique, tactile. 
C’est cette synthèse des analyseurs et notre 
système nerveux  qui traite ses informations 
pour les utiliser dans l’action. Apprentissage 
moteur entre énergie et information Arturo 
HOTZ 1985. Pour être simple et concret, les 
actions du judo peuvent être modélisées en 
trois, voire quatre mobilisations générales 
du corps de l’attaquant qui se combinent 
entre elles selon différents pourcen-
tages. Ces mobilités sont des facteurs 
d’action qui se  paramètrent. Ces facteurs 
d’action sont :

1. Le moment d’inclinaison qui voit le 
corps tourner et s’incliner par rapport à 
ses appuis du bas, ou à l’inverse penduler 
à partir des appuis du haut pris sur 
l’opposant. Le plus souvent, l’inclinaison 
se combine avec  la translation soit les 
déplacements du corps à partir des  
appuis au sol . 
2. Le moment de translation qui com-
biné avec l’inclinaison permet de tirer, 
pousser ou faire tourner l’opposant.
3. Les moments de pivot horizontaux 
selon l’axe longitudinal du corps. Les  
rotations torsion d’une partie par rapport 
à une autre, type torsion hanches épaules.

Nous allons tout d’abord considérer 
l’ensemble couple « unité didactique 
de base ».
L’action, l’attaque peut être lancée à partir 
de la mobilisation de différentes parties 
du corps  de TORI et mettre en mouve-
ment son centre de masse. Elle gagne à 
utiliser les forces externes dont la masse 
penchée inclinée, celles-ci peuvent aussi 
être le starter de l’action.
C’est donc bien le corps de l’attaquant 
en mouvement, grâce à la mobilisation 
relative de ses différentes parties par 
tendons et muscles et à l’utilisation de sa 
masse en déséquilibre, qui réalise la pro-
jection ou le renversement de l’opposant.
Ce type de coordination ou d’habileté 
correspond à un pilotage de l’action, 
de l’attaque, et celle-ci peut aussi être 
considérée comme un « schéma moteur 
interne » à acquérir en liaison avec le 
contexte caractéristique «  synthèse des 
perceptions » ou à partir des bases 
d’orientation. Ces bases d’orientation 
s’appuient sur la perception du corps 
propre de l’acteur par rapport à un  
espace à trois dimensions et à son  
opposant. Nous justifions ici l’utilisation 
du verbe « piloter », qui correspond 
bien à la conduite d’un véhicule avec 
son adaptation au trajet d’une route et 
aux autres usagers circulant dessus. La 
qualité de l’exécution de l’action dépend 
dans une large mesure de l’organisa-
tion de l’information, c'est-à-dire de la 
base d’orientation. En tant que repères 
fondamentaux de cette orientation, les 
perceptions sensorielles dont le sujet est 
amené à prendre conscience jouent un 
rôle central.
Schmidt, à partir de la théorie d’Adams, 
a développé sa « théorie du schéma »  (le 
schéma s’établit par déduction abstraite 
à partir du contenu des informations de 
la perception. Pour lui, le développement 
du schéma moteur peut s’expliquer par 
déduction des informations provenant 
de quatre sources. Le sujet reçoit des 
informations sur :
1. les conditions de départ (informations 
proprioceptives et extéroceptives).
2. les caractéristiques du mouvement  
(variables : vitesse, force, etc.)

Mécanisme  
de « pendulage » 

inclinaison   
engrènement/glissement 

Mécanisme 
de translation  

engrènement/glissement  

Mécanisme
de pivot 

engrènement/glissement   

Nous pourrions ajouter ici  tous les 
éléments de la mobilité interne, nous 
nous limitons à la flexion/extension 
du corps qui est toujours présente 
dans les mécanismes ci-dessus. Le 
traitement « systémique » qui nous 
sert d’outil d’analyse ne rentre pas 
dans le détail de l’action possible 
d’une partie du corps mobilisée par 
rapport à une autre partie. Nous le 
ferons pour l’action du buste par 
rapport aux hanches en détaillant à 
partir de nos sous systèmes : chaîne 
cinématique horizontale ; chaîne  
cinématique individuelle.

Pendulage inclinaison engrènement/glissement.  

Translation engrènement/glissement.

Pivot engrènement/glissement.
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3. les conséquences sur le plan sensoriel 
(rétroaction effective à la suite d’un mou-
vement = copie de l’information afférente  
provenant  du mouvement) et,
4. les résultats du mouvement (par ex. renvoi 
du revers de la main « long line») avec pour 
résultat effectif : tir 2 mètres trop loin). Les in-
formations provenant de ces quatre sources 
sont enregistrées à la suite de chaque mou-
vement. Au bout de plusieurs essais, il se 
forme un schéma par déduction abstraite 
des relations entre ces informations.
Le schéma moteur se constitue donc en 
fonction d’une série de règles essentielle-
ment déterminantes quant au rapport entre 
les quatre sources d’information :
•  Situation de départ ;
•  Aspirations placées dans le mouvement ; 
•  Effets sensoriels ;
•  Résultats du mouvement.
Pour la pratique de l’entraînement, il serait 
assez intéressant que les différentes  
séquences du processus d’action motrice 
comme, par exemple :
•  La réflexion ;
•  La préparation ;
•  La décision ;
•  L’impulsion ;
• La (les) phase (s) d’exécution soient  
analysées en fonction de chaque discipline, 
structurées au niveau de performance 
exigé et étudié à la lumière d’exemples 
pratiques.
En judo : à partir d’une situation de départ 
avec des feux tricolores ( in judo, analyses 
et stratégies d’apprentissage 1989   
CADIERE TRILLES) :
FEU ROUGE : dominance adversaire au 
niveau du contrôle et non pilotage du 
couple= prise de risque maximale. Une 
mince chance de réussite si le combattant 
utilise de manière optimale les forces 
adverses (sen no sen) hyper difficile.
FEU ORANGE : l’attaquant est dans un 
contrôle neutre ou momentanément  
dominant il peut, selon la logique du score, 
prendre le risque d’attaquer, les condi-
tions de départ ne sont pas optimales. 
FEU VERT : l’attaquant a deux voire trois 
éléments favorables à son attaque : 
la dominance momentanée à la saisie 
ou une saisie favorable à ses « schémas 
moteurs internes »

Cette symbolisation est très simplifiée. 
En effet, d’autres éléments interviennent 
en particulier dans le traitement de l’in-
formation puis la phase décisionnelle où 
l’aspect affectif et motivationnel peuvent 
être constatés. La régulation motrice est 
l’élément central de l’apprentissage : 
l’objectif (la meilleure performance pos-
sible) visé est que toutes les informations 
disponibles soient orientées vers cet 
objectif dans la mesure où elles sont trai-
tées et transposées dans l’action et que 
certains facteurs négatifs soient être éliminés.
Après avoir traité les mécanismes de pré 
action et d’action, pour ce qui est de l’at-
taquant dans l’ensemble couple, voyons 
maintenant  ce qu’il en est de la parti-
cipation des sous ensembles « chaînes 
cinématiques individuelles » et «chaînes 
cinématiques horizontales ».

Les mécanismes d’actions : engrènement 
et glissement combinés.
Préambule et place dans le contexte :
En mettant momentanément et provisoi-
rement de côté une trilogie  de l’action 
judo, et plus précisément la notion de 
contrôle, nous nous centrons ici sur les 
deux éléments dynamiques de l’habileté 
judo que sont le placement déplace-
ment d’action et le moment de force 
transmis. Nous pourrions aussi dire que 
nous traitons ci-dessous le tradition-
nel : TSUKURI /KUZUSHI  KAKE ; mais 
pour nous cette synthétisation de Jigoro 
KANO d’une grande pertinence dans les 
années de démarrage du judo peut être 
revue et repensée au regard de l’évolu-
tion des connaissances scientifiques et 
des savoirs « transmettre et traiter » de la 
complexité dans les activités humaines. 
Le concept traditionnel de TSUKURI /
KUZUSHI ou KUZUSHI/TSUKURI ex-
plique la déstabilisation de UKE par le 
placement optimum de TORI, observé 
par l’analyse cinématique. L’action de  
placement relatif peut s’exprimer en terme 
de :  décalage angulaire axes longitudinaux 
des corps, lignes des épaules et 
des hanches, décalage vertical décalage 
 horizontal antéropostérieur - en s’éloi-
gnant - en se rapprochant, décalage 
horizontal latéral. Nous pourrions  

utiliser cette notion ; cependant pour  
décrire les actions de manière active avec 
le terme de mécanisme pour signifier 
les interactions nous avons plutôt choisi 
soit l’engrènement glissement.
Cette entreprise a l’ambition  de rendre 
l’activité plus claire et logique. Elle repose 
sur plus de cinquante années de réflexions 
et d’expériences et veut se poser comme 
une réflexion indispensable servant à  
raisonner et à construire un enseigne-
ment cohérent et une discipline éducative 
en constante évolution, bien dans la voie  
 « DO » tracée par le professeur et  fondateur 
jigoro KANO.
Introduction et définition du sujet.
Ces mécanismes permettent de réaliser 
conjointement  une transmission de force 
à l’opposant  ainsi qu’un placement relatif 
à partir des appuis sur le sol et des 
appuis sur UKE ; ce que nous  synthé-
tisons par le concept d’engrènement/
glissement. L’engrènement correspond 
à une transmission de moment de force 
à UKE, tandis que le glissement ou pla-
cement déplacement relatif correspond 
lui à des moments de force qui défor-
ment/ déplacent le corps de l’attaquant 
par rapport à celui de UKE. L’engrène-
ment /glissement est un phénomène 
qui montre les interactions et actions 
/réactions typiques du judo. Le glisse-
ment est pratiquement toujours combiné 
à un coulissement vers le bas que nous 
avons relevé dans nos analyses méca-
niques en termes de décalage vertical.
Les mécanismes que nous allons défi-
nir ne sont pas dissociables. Ils agissent 
ensemble selon de multiples pourcen-
tages et combinaisons. Ces mécanismes 
construisent aussi bien la liaison « mise 
en tension » que les mécanismes qui 
préparent  la projection ou l’action et qui 
amènent à la situation la plus favorable. 
Pour les projections, c’est l’obtention 
de la position inclinée rapprochée et 
parallèle, soit les mécanismes que nous 
nommons : « mécanismes de création 
de situations exploitables et mécaniques 
de profite » ; et bien sûr, ils se concluent
par les mécanismes finaux de projection. 
Nous allons décrire ces mécanismes en 
les dissociant puis en les liant aux autres. 
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Nous les présentons à partir de l’utilisa-
tion de la masse du corps et celle des 
forces externes, puis nous associons 
les mécanismes d’impulsion des forces 
internes et en particulier, les actions de 
flexion et d’extension qui sont toujours 
présentes dans nos trois mécanismes et 
qui permettent l’engrènement de UKE 
vers le haut ou le glissement/coulisse-
ment de TORI par rapport à UKE. Enfin, 
nous affinerons ces mécanismes en  
décrivant quelques exemples d’utilisation 
partielle de parties du corps.
Mécanismes d’engrènement /glisse-
ment par pendulage inclinaison ou la 
chaîne cinématique individuelle dans 
la fonction d’action et d’attaque. 
La mobilisation générale du corps de  
l’attaquant est bien utilisée comme  
mécanisme d’action. Globalement, le 
pendulage inclinaison est fait du décalage 
dans l’espace et ces trois dimensions 
des appuis du haut : (saisie, contrôle, 
Kumi kata), par rapport aux appuis du 
bas, principalement les pieds sur le  
tatami, d’autres parties du corps peuvent 
aussi tenir ce rôle. Ces inclinaisons 
se font en appui sur UKE ou en appui  
suspendu. Leur orientation peut être 
dans l’espace arrière ou l’espace avant, 
dans l’espace latéral gauche ou droit.  
Le plus souvent, ces inclinaisons sont 
combinées, par exemple arrière gauche.
Les bras /épaules en s’ouvrant peuvent 
accentuer les moments de force et leur 
donner des directions plus précises,  
cela en accentuant ou en diminuant  
l’ouverture des bras vers le haut ou le 
bas, la droite ou la gauche.
Ce qui caractérise l’inclinaison pendulage 
c’est l’ensemble « ligne du corps » fait du 
buste, de la tête et des jambes «  train porteur ». 
Ces parties du couple ou chaîne ciné-
matique verticale, que nous considé-
rons comme notre unité didactique de 
base pour le judo sportif , est contenue 
dans cette grande poupée russe comme 
sous ensemble, nous l’avons instituée  
et schématisée en «  chaîne cinématique 
individuelle ». Nous l’avons dissociée mo-
mentanément d’un autre sous ensemble 
en contact et en opposition avec l’autre 
membre du couple (l’opposant)  soit  

« les chaînes cinématiques horizontales ». 
Ces chaînes ont un rôle premier de 
liaison transmission. Elles sont aussi un 
premier lieu de duel avec des fonctions 
de « contrôle ».
La chaîne cinématique individuelle est 
dans le couple un sous ensemble, qui 
pourrait aussi être subdivisé  en une 
chaîne cinématique « train porteur » 
qui comprendrait le pied droit, la jambe 
droite, la cuisse droite, le bassin ou cein-
ture pelvienne, la cuisse gauche, la jambe 
gauche, le pied gauche. Cette chaîne 
serait fermée lorsque les pieds sont en 
contact avec le sol élément éxtension, et 
ouverte lorsque l’un des pieds n’est plus 
en contact avec le sol ou le TATAMI.

Nous avons  nommé chaîne cinématique 
individuelle l’ensemble « train porteur »  

plus  buste et tête (où colonne vertébrale  
et tête) parce que cette entité est  
personnelle à chaque membre du couple, 
alors que d’autres parties sont plus liées 
à l’opposant. Nous verrons cela au para-
graphe suivant, pour ce qui concerne les 
chaînes cinématiques horizontales et les 
bras épaules de chacun des membres du 
couple.
L’inclinaison/pendulage peut prendre 
trois formes :   

 

Pieds décalés : équilibre individuel.

Pieds décalés ou non, corps  
suspendu : pas d'équilibre individuel

équilibre couple possible.

Inclinaison par pendulage coxo-  
fémoral : équilibre ou non individuel

ou couple.

Chaîne cinématique horizontale

Fixation tassement. 



L’inclinaison de TORI peut produire un 
équilibre du couple ou une déstabilisation 
de celui-ci :

La situation « fugace » deux corps inclinés  
parallèles et rapprochés est celle recher-
chée pour une exploitation optimale par 
projection.

Exemples multiples :
L’inclinaison sert aussi à moduler la  
pression vers le bas « tassement » ou, au 
contraire, l’allégement de UKE. 
Moment de force par rapport au sol point 
fixe : inclinaison Les moments de force 
à partir de l’inclinaison de TORI peuvent 
donner des directions horizontales plus 
ou moins vers le haut grâce à l’action  
synchronisée des bras qui s’ouvrent 
par rapport au buste. Cette action étire 
le corps adverse et l’allège. Notons ici  
que l’allégement voit les deux corps se  
rapprocher et se mettre en parallèle. 

Les  bras peuvent, avec  un déplacement 
des appuis du bas « pendulage », agir vers 
le bas en forme de fixation tassement. 
Ce tassement se fait par l’ouverture en 
bas de l’angle des deux lignes de corps.     
Notons ici l’importance de l’inclinaison 
pour la fixation dans le Ne Waza. Action 
qui voit le corps de TORI à l’horizontale. 
De la position verticale, recul des pieds 
pour « fixer tasser » est un mouvement 
que nous nommons « pendulage ». 
Pendulage aussi l’action de se suspendre 
pour se mettre dessous et en parallèle 
en déplaçant ses appuis vers ceux de 
UKE. L’inclinaison avec poussée vers 
UKE pour le faire reculer se réalise au 
mieux avec une jambe avancée. Ces 
deux éléments construisent « la poussée/
suivre » ou la poussée résistance ». Voir 
pendulage coxo-fémoral. Ce pendulage 
peut être aussi un peu latéral et arrière 
de TORI, il s’illustre dans les YOKO 
sutemi:  YOKO WAKARE ; UKI WAZA ; 
YOKO OTOSHI ; YOKO TOMOE NAGE.                                                                                                                                            
Nous avons encore la spécificité du  
pendulage coxo fémoral signalée  
précédemment :
Le corps de TORI peut utiliser deux types 

d’inclinaison l’une ou TORI est en appui 
ou suspendu à UKE, il serait déséqui-
libré sans appui sur UKE ; l’autre où 
grâce à un décalage  des appuis du bas 
et une flexion sur l’un des deux, il a une  
posture inclinée qui, sans les appuis 
du haut, pourrait être équilibrée. Entre 
ces deux extrêmes bien des situations 
peuvent  exister.
La chaîne cinématique individuelle a 
la potentialité particulière de s’incliner 
encore davantage vers l’horizontale 
lorsque cette chaîne est ouverte et 
qu’un pied n’est plus en appui au sol. 
Cette situation permet sur un seul appui 
de fléchir le buste vers l’horizontale, 
la verticale inversée et peut permettre 
le culbutement du corps entier. Cette 
mobilité particulière que souligne le bio 
mécanicien du judo italien SACRISPENTI 
membre  de la commission  scientifique 
européenne. Nous la nommons nous  
« pendulage coxo-fémoral » du fait de 
la rotation du corps autour de l’articu-
lation de la hanche d’appui. Pour les  
moments d’action sur l’opposant, elle 
peut simultanément agir sur le haut du 
corps  dans un sens en le tirant vers le 
bas par exemple, tandis que la jambe 
libre agit sur les cuisses ou la fourche des 
jambes soit réalisé un couple de force : 
les projections O SOTO GARI, HARAÏ 
GOSHI, UCHI MATA, entre autres, utilisent 
ce mécanisme que nous appelons aussi «  
balancier (coxo fémoral ». Les balayages 
eux, peuvent aussi être classés ou exé-
cutés comme utilisant le couple de force 
et le balancier coxo-fémoral. Nous pour-
rions aussi  montrer que d’autres actions 
sur un appui, l’autre jambe agissant en 
accroche fauchage, balayage, utilisent 
elles aussi un couple de force dans des 
directions plus proches de l’horizontale : 
O UCHI GARI , KO UCHI GARI, les ba-
layages en général utilisent  le couple de 
force. Cette manière d’utiliser son corps 
est sans doute l’habilité judo la plus  
difficile, je dirais même, la plus aboutie 
du judo. Le perfectionnement de beau-
coup d’autres techniques fait qu’elles se 
rapprochent du modèle couple de force.  
Nous pensons que ce type d’action n’est 
pas seulement l’apanage des projections 
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sur un appui et qu’à un haut niveau 
toutes les projections emploient peu ou 
prou un couple de force. Un exemple : les 
SEOÏ NAGE ou les KOSHI WAZA illustrent 
une action vers l’avant de TORI sur UKE 
tandis que son bassin pousse en arrière. 
Il peut être souvent constaté que le KAKE 
final de projection sur deux appuis amène 
TORI à basculer et culbuter son buste en 
libérant une jambe du sol qui s’aligne sur 
le buste, terminant par la fermeture du 
buste sur les cuisses, ce qui continue  
l’inclinaison par l’action du buste et le plus 
souvent, près avoir dépassé la verticale 
tourne pour arriver à l’horizontale ce qui 
fait une roulade culbute de TORI.
SODE TSURI KOMI GOSHI  exécuté par    
KOGA champion du monde :
Le « pendulage/inclinaison » est un méca-
nisme qui peut aussi utiliser une partie du 
corps, par exemple la fermeture buste 
cuisses. Cette inclinaison permet de 
tasser mais aussi de se suspendre pour 
ensuite penduler, pour se lancer suspen-
du et par Ces actions se placer dessous 
tout en amenant UKE vers l’horizontale. 
Les SUTEMI utilisent la flexion du buste et 
la suspension par les bras, corps plié, en 
plus du mécanisme décrit ci-dessus ; ces 
techniques sont essentiellement faites du 
« pendulage/inclinaison » l’engrènement 
correspond à l’inclinaison de UKE vers 
l’horizontale et au dessous de lui, tandis 
que le glissement/coulissement se réalise 
quand UKE résiste. Bien entendu, l’engrè-
nement et le glissement se déroulent  
simultanément ou de manière alternée.
Le « pendulage/inclinaison » est un  
mécanisme qui utilise la masse du corps 
comme force externe, qui agit en orientant 
le corps de TORI en l’inclinant dans un 
sens lui permettant de transmettre des  
moments de forces à UKE. Ce méca-
nisme  produit des décalages angulaires. 
Le « pendulage/inclinaison » produit des 
moments qui : 
•  tendent la liaison « mise en tension » 
•   provoque l’inclinaison opposée à celle 

de TORI  (résistante)
•  penche ou incline UKE  en parallèle
•  qui oblige UKE à se déplacer 
•  qui fixe tasse UKE   
Les parties constituantes de la chaîne 
cinématique individuelle agissent de 

manière évidente dans  deux des méca-
nismes qui permettent de déplacer UKE 
ou le déformer ou le pencher/incliner.                                                      
•  Ce sont les mécanismes d’inclinaison 

« engrènement glissement », combinés 
à la translation « engrènement /glisse-
ment » faite de déplacements d’appuis 
qui permettent de tirer, pousser, ou 
faire tourner UKE. Soit aussi, nos cinq 
mécanismes de création de situations 
exploitables :

• La poussée suivre
• La poussée résistance
• L’aspiration (ou traction)
• L’aspiration résistance
• La mise en orbite ou mise en rotation.
Nous illustrons schématiquement ces 
cinq mécanismes où nous trouvons les 
combinaisons de l’inclinaison du corps 
,avec son déplacement fait des change-
ments d’appui sur le sol. Nous spécifierons 
ces appuis comme éléments  d’impul-
sion d’un point de vue dynamique lié à  
l’utilisation des forces internes : muscles,  
ligaments, alors que l’inclinaison/pendulage 
utilise plutôt les forces externes liées à la 
pesanteur.
Nous venons de citer les plus impor-
tantes actions résultant de l’inclinaison 
pendulage. Il est nécessaire de rappeler 
que l’inclinaison et le pendulage sont 
présents dans tous les mécanismes de 
création de situations, même si c’est de 
manière à peine visible : aspiration, mise 
en rotation , poussée et que les pivots  
engrènement que nous étudierons plus 
loin nécessitent une inclinaison pour 
mieux utiliser les appuis du haut. La 
double inclinaison de TORI vers l’avant 
et le sens de rotation de la projection 
permettent le glissement vertical et le 
passage du corps de TORI devant celui 
de UKE dans les projections en bascule 
par-dessus le dos . L’inclinaison permet 
aussi à l’attaquant qui s’est glissé dessous 
de pouvoir déplier les jambes vers l’avant 
et le haut et projeter par-dessus.
Nos trois mécanismes :
1. Mécanisme d’engrènement /glisse-
ment  par translation  ou l’utilisation 
de la chaîne cinématique verticale et sa 
composante chaîne cinématique « train 
porteur » ( jambes bassin)
La translation est faite du déplacement 

alternatif des pieds sur le sol ou le tatami. 
Elle est le résultat des forces internes ou 
forces des muscles et tendons et peut 
être vue comme « décalage horizontal ». 
Elle n’existe pratiquement que dans les 
pas chassés ou TSUGI ASHI. En fait, la 
mécanique de la translation est toujours 
combinée à des inclinaisons répétées 
avec les changements d’appuis, ce que 
nous pouvons  expliquer par l’oscillation. 
Pour simplifier, nous traiterons les dépla-
cements du corps parallèle au sol par 
changement d’appui au sol comme des 
translations. Ce mécanisme permet de 
transmettre des forces proches de l’hori-
zontale, mais aussi d’établir une tension 
minimale entre les deux opposants. Cette 
mise en tension permet la perception de 
la situation et par la suite l’orientation de 
l’action. Elle permet aussi la liaison  conti-
nue discrète sans choc et assure quand 
elle est établie, une action précise et plus 
habile. Ajoutons encore que ce méca-
nisme ne peut transmettre de moments 
de force sans un minimum d’inclinaison 
(force externe, utilisation de la masse et 
de la pesanteur) que ce soit pour une mise 
en tension ou une action plus forte sur 
UKE. Rappelons ici le rôle moteur par les 
forces internes de la chaîne cinématique 
« train porteur ».
Cette chaîne est ouverte lorsque l’attaquant 
 est sur un seul pied, sa jambe libre pour 
beaucoup de techniques de projec-
tion agit sur la partie basse du corps de  
l’opposant. Le pendulage coxo fémoral 
correspond aussi à la chaîne « train  
porteur « ouverte avec ou sans action sur 
le corps adverse. 

Nos trois mécanismes. 



Puisque pour nous le mécanisme de 
translation/glissement (placement/dépla-
cement) est essentiellement le fait du 
déplacement des appuis,  précisons que : 
plus le déplacement est court plus l’action 
horizontale est légère, alors que si l’ampli-
tude du déplacement est très grande avec 
rapprochement des appuis pédestres le 
déplacement est plus rapide, mais la trans-
lation moins transmise à UKE, donc plus 
déplacement relatif ou glissement qu’en-
grènement/entraînement. Dans les cas 
où les changements d’appuis se font avec 
croisement, l’inclinaison globale du corps 
devient plus importante, ce qui démontre 
bien la liaison indissociable entre le  
mécanisme de translation/ engrènement 
glissement et le mécanisme d’inclinaison 
engrènement glissement, ainsi que que 
l’engrènement ou la transmission de 
force demande toujours une inclinaison.
Nous soulignerons plus loin, en traitant 
le pivot engrènement/glissement, ces 
liaisons avec la  translation engrènement 
/glissement, le croisement des appuis et 
le pivot engrènement/glissement.
2.Mécanisme d’engrènement /glisse-
ment par pivot et utilisation de la chaîne 
cinématique horizontale comme poulie 
de traction et de la chaîne cinématique 
verticale comme outil de liaison des 
deux corps.
Ce mécanisme fait pivoter le corps autour 
de son axe longitudinal. Les moteurs de la 
mise en rotation du corps de TORI sont 
fournis par les forces internes flexion/
extension principalement. La rotation 
peut donc se lancer par déplié du corps 
en montant, mais peut aussi se faire en 
abaissant les hanches « décalage vertical ». 
Dans les situations du combat « duel » 
la mise en tension et l’impulsion initiale 
gagnent à se faire  à partir des appuis du 
haut sur l’opposant et avec utilisation des 
forces externes, soit avec un corps incliné 
et une position suspendue qui mobilise 
un maximum de la masse du corps.
L’ensemble coordonné des forces internes 
et externes permet à TORI de faire pivo-
ter son corps par rapport à celui de UKE   
« décalage angulaire ligne d’épaules » tout 
en cadrant le corps de celui-ci, ou de faire 
tourner le corps de UKE en le plaçant  
derrière lui.  D’autres solutions font que 

TORI peut faire tourner le corps de UKE 
dans un sens favorable et faire tourner 
le sien en sens inverse ou dans le même 
sens. Il est nécessaire à TORI d’avoir un 
minimum de décalage entre appuis du 
haut et appuis du bas, une inclinaison qui 
fait la mise en tension. 
Nous avons,  suite à l’observation durant 
deux mois  de 1969,  synthétisé les TAI 
SABAKI ou rotation d’ISAO OKANO à 
l’I.N.S. et au Central, en en faisant un  
élément central de  pratique avec la  
notion de « recentrage ». Ce pivotement 
se fait en rapprochant le pied de pivot de 
la ligne d’axe du corps au centre entre les 
deux appuis qui se déplacent pour obte-
nir une distance optimale, soit trois petits 
déplacements des pieds combinés avec 
de très petits déplacements de translation 
vers l’avant, l’arrière ou les côtés de UKE. 
Le  troisième petit  déplacement du pied 
de pivot correspond à l’équilibration sur 
deux appuis ainsi que sa plus ou moins 
grande torsion hanches /épaules.
Dans le cas où TORI aspire en cercle 
(mise en orbite) TORI doit exercer sur 
UKE des moments de force qui le mettent 
en mouvement, car il va bien plus dans 
ce cas utiliser les forces externes et  
l’inclinaison et pour « engrener » et 
donner un déplacement plus ou moins 
courbe pour ensuite, ou conjointement, 
tourner ou non son propre corps. Ce mé-
canisme utilisant l’inclinaison et la rotation 
de TORI peut être considéré comme une 
« circumduction ». Ce mécanisme de mise 
en rotation ou de décalage angulaire nous 
l’avons intitulé « excentrage /recentrage 
» par le fait que TORI s’éloigne en tirant 
UKE vers lui et pivote en même temps 
ou avec un petit temps de décalage en  
rapprochant son pied de pivot de l’autre.
Comme nous l’avons déjà souligné lors 
de l’explication de chaque mécanisme 
d’action, toutes les techniques ou habi-
letés judo associent les trois mécanismes 
d’engrènement/ glissement et les méca-
nismes que nous avons explicités dans 
le mécanisme de translation sont ici  
présents, dans le mécanisme de pivot /en-
grènement /glissement et le mécanisme 
d’inclinaison entraînement/glissement.  
Les appuis des pieds/jambes peuvent 
se croiser devant, derrière ou être déca-

lés perpendiculairement à UKE. Le pivot  
engrènement,  comme les deux autres 
mécanismes, peut aussi utiliser les  
rotations partielles, la « circumduction » 
du bassin et sa rotation  torsion, par 
exemple. L’étude du doctorat STAPS de 
Laurent BLAIS montre l’importance de 
la mobilité en rotation torsion hanches 
/épaules. C’est une de mes hypothèses 
depuis plus de quarante ans et aussi un 
élément didactique central. Pour nous, 
cette mobilité et les rotations motrices 
inter ceinture sont extrêmement  inté-
ressantes, aussi bien comme posture de 
puissance que comme élément moteur : 
l’action du haut après torsion permet la 
détorsion.  Cette mobilité peut compenser 
chez les européens le manque de force et 
de puissance, «  tenue jambes fléchies » 
des japonais, qui peuvent  moins se tordre 
grâce à un « train porteur » plus fort leur 
permettant un positionnement du bassin 
plus bas et donc un « décalage vertical » plus 
fort. Je rappelle que les experts japonais 
distinguent les bascules par-dessus le 
dos  avec une famille de bras épaules ; les 
techniques avec torsion hanches/épaules  
sont elles classées en projections de 
hanches. Il est cependant vrai que la  
torsion hanches/épaules génère une 
mauvaise posture du buste, qui plie 
trop tôt le buste sur les cuisses « coup 
de fesses » et produit ce que nous consi-
dérons comme un « défaut fondamental » 
parce qu’il fait perdre le contact et l’action 
du haut et que ce « coup de fesses »  
recale UKE en équilibre. 
De même nous pouvons détailler les  
mécanismes de mise en rotation et leurs 
modalités en y soulignant particulièrement, 
non seulement le rôle du pied de pivot qui 
est premier , mais aussi le possible rôle de 
l’autre appui qui peut agir en ajoutant une 
impulsion partielle coordonnée à l’impul-
sion initiale.
Nous préférons quand à nous, pour des 
raisons de simplification et de stratégie 
d’enseignement, regrouper les projec-
tions par rapport à des actions mécanique 
simples comme levier avec : - point  
d’application de force en haut  -  point 
d’application en bas  et action sur le 
bas du corps -  et couple de force en 
haut et en bas et « balancier » pour les  
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mécanismes de projection du plus haut 
rendement que nous avons aussi signalés 
précédemment pour la mobilité avec pen-
dulage coxo- fémoral. Nous reparlerons 
plus en détail de ces trois familles méca-
niques, qui pour nous correspondent à 
deux grandes alternatives d’attaque et 
au passage prémédité de l’une à l’autre.  
La troisième famille étant le résultat de 
l’amélioration des deux autres et de leur 
plus haut niveau de réalisation.
3.Conclusion :
Ces trois mécanismes peuvent être des 
outils de compréhension pour les ensei-
gnants et entraîneurs et en même temps, 
des outils d’explication et de description 
des habiletés du judo. Ils ont pour  
avantage de présenter l’action globale  
vivante sans se perdre dans un ensemble 
de détails sans liaison et sans tomber 
dans un découpage temporel qui oublie  
l’aspect dynamique et énergétique.
Nous avons traité en amont  une autre 
notion importante, qui fonctionne avec 
les deux éléments ici décortiqués de  
placement /déplacement d’action et les 
moments de force transmis ; il s’agit du 
contrôle qui complète notre trilogie et  
qui est un élément chronologiquement 
premier dans le duel/duo du judo. Cet 
élément a l’avantage de pouvoir être  
donné, manipulé, comme l’une des  
variables didactiques de base pour gérer 
les difficultés des élèves et des enseignants.
L’engrènement : 
Mécanisme qui, grâce à une courroie 
(de transmission) entraîne une poulie. 
L’engrènement peut aussi provenir d’une 
roue dentée qui transmet un mouvement 
à une autre roue dentée ; c’est aussi  
la chaîne de vélo qui entraînée par le 
plateau du pédalier, transmet au pignon 
de la roue arrière du vélo. Cependant, 
nous préférons ici la première version 
car il arrive que la courroie  glisse (patine) 
sur la poulie, ce qui s’approche de notre 
mécanisme d’engrènement /glissement, 
à la différence que le glissement/coulis-
sement qui nous intéresse pour le judo 
correspond au déplacement/replace-
ment du corps de l’attaquant qui, prenant 
appui sur son opposant, se positionne par 
rapport à lui.

• La chaîne cinématique horizontale dans 
la fonction d’action et l’attaque :
Cette La chaîne est formée de la main 
droite en saisie, de l’avant-bras droit, du 
bras droit, de la ceinture scapulaire (ligne 
d’épaules), du bras gauche, de l’avant 
-bras gauche, de la main gauche en  
saisie, et fermant la boucle ou la chaîne le 
tissu de la veste du JUDOGI.  Cette chaîne 
que j’ai nommé horizontale, du fait de sa 
position, peut aussi être ouverte. 
Elle est dans un rapport constant d’oppo-
sition avec celle de l’opposant. C’est le 
résultat, seconde par seconde, de ce duel 
dans le duel qui fait ou défait la liaison 
des deux corps dans le combat et permet  
la liaison transmission des actions de  
chacun.

                          

Chaîne cinématique horizontale

Isao Okano VS Roger Cadière. 
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Isao Okano VS Roger Cadière (Masters Judo Randori)
https://www.youtube.com/watch?v=G6csS53xVos
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DE 1973 À 2016 
 9 INTERNATIONAUX FORMÉS  
AU JUDO SPORT ROCHELAIS 

PAR ROGER CADIERE

Patrick BOIRIE
• Champion de France militaire 
• Champion de France Universitaire
•  Champion de France de première 

division
•  Champion de France par équipe 

avec l’ACBB
•  Champion d’Europe par équipe 

avec la France
•  Vainqueur de 8 tournois  

internationaux
• Finaliste du tournoi de Paris

Morad GUENNOUN
•  5ème au championnat de France 

Juniors
•  Vainqueur du tournoi de France 

de Toulouse (juniors)
• Deuxième du tournoi de Berlin

Dominique GUILLON
•  Deuxième au Championnat 

de France seniors  (première 
division)

•  Troisième aux championnats  
de France seniors

•  Deux sélections au tournoi  
de Paris

Isabelle GRIZON
•  Deux fois championne d’inter 

région toutes catégories
•  Trois fois championne de France 

scolaire
•  Championne de France  

Universitaire
•  Troisième du championnat de 

France Seniors  (1ère division)
• Deux sélections internationales
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Isabelle Cadière, championne du Monde Vétéran
2015 Amsterdam
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DE 1973 À 2016 
 9 INTERNATIONAUX FORMÉS  
AU JUDO SPORT ROCHELAIS 

PAR ROGER CADIERE

Madeleine DA COSTA
•  Troisième aux championnats  

de France Espoir
•  Troisième aux championnats  

de France scolaire
•  Sélectionnée au tournoi  

de France
•  Troisième avec l’équipe de France 

scolaire au tournoi mondial

Gwenn DROISIER
•  Sélectionnée en Minimes pour 

les Jeux Européens de la jeunesse
•  Deuxième du championnat  

de France Espoir scolaire
• Cinquième du tournoi de France

Pierre PAULIN
•  5éme au Championnat de France 

2010  Combat JU JITSU
•  3éme au championnat de France 

2014 Combat JU JITSU
•  Sélectionné en équipe de France 

pour le tournoi de Paris 2014

Stéphanie WAGNER
•  Troisième du championnat  

de France Espoirs
• Troisième du tournoi de France
•  Représente la France  

aux championnats du monde 
Espoir en Egypte 

•  Double championne d’Europe 
Vétéran 2013 Paris

Isabelle CADIERE
•  Sélectionnée aux jeux Européens de la Jeunesse  

en Minimes et classée 5ème

• Troisième aux championnats de France Espoirs
• Deuxième au tournoi de France
•  Deux sélections  en équipe de France : tournoi  

de Berlin et Orléans
• Championne du Monde Vétéran 2015 Amsterdam
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LA VIE QUOTIDIENNE DES SAMOURAÎS


