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K U A T S U  P O U R  T O U S

PRÉVENIR C’EST GUÉRIRL i s t e  d e  c o n t r ô l e  p o u r  l e s  e n t r a î n e u r s  e t  l e s  p a r t i c i p a n t
Le fait de pouvoir éliminer de

nombreux troubles de santé grâce
aux différentes interventions de
Kuatsu que nous avons déjà abor-
dées est une bonne chose – mais il
est aussi judicieux et important d’é-
viter les blessures.

Et voici quelques remarques à propos
de dangers qui surviennent souvent
pendant l’entraînement et des astuces
pour pouvoir les éviter.

Ce que les entraîneurs 
peuvent faire
1) Toujours adapter les consignes aux

capacités et à l’âge desparticipants.
2) Éviter toute surcharge des vertèbres

(surtout cervicales).
3) Bon échauffement, exercices

physiologiques.
4) S’assurer d’avoir suffisamment de

place, veiller aux rembourrages.

Point n° 1): Toute consigne trop diffici-
le à exécuter a un effet démotivant!
Chaque individu est unique, chacun a
des aptitudes particulières. Un dévelop-
pement lent et en plusieurs étapes doit
faire progresser chacun des participants
de manière optimale. Une approche
individuelle est payante. Les enfants
doués peuvent aisément servir de

«coach» et peuvent montrer à un autre
enfant une certaine technique ou un
exercice particulier et s’exercer avec lui
en apprentissage individuel.
La peur engendre les erreurs! L’exé -
cution d’exercices comportant un cer-
tain potentiel de dangerosité ne doit
pas être forcée. Exemple: ne pas exiger
de roulades au-dessus de grands obsta-
cles (trois ou même plus de personnes
accroupies au sol) si un participant fait
preuve d’incertitude et a peur (fractures
de la clavicule lors d’un appui sur la
main, blessures des «obstacles» lors
d’un saut trop court et d’une mauvaise
réception).
Les entraîneurs doivent également s’as-
surer que le poids et la taille de Tori et
Uke correspondent à peu près, surtout
si des techniques de soulèvement sont
travaillées. Tori ne doit pas soulever un
Uke beaucoup plus lourd que lui, sur-
tout pas dans la phase d’apprentissage
d’une telle technique et si les partici-
pants sont en période de croissance.
Point n° 2): Il faut respecter quelques
particularités, surtout dans l’entraîne-
ment avec des enfants et des jeunes en
croissance. La musculature du ventre
des plus jeunes enfants n’est pas enco-
re suffisamment développée pour leur
permettre de retenir leur corps entier
en appui sur les mains. L’exercice de la

«brouette» qui permet de renforcer la
musculature des bras et des épaules ne
doit donc être exécuté que si les
enfants n’ont pas le dos cambré en fai-
sant l’exercice. Les jambes doivent donc
être tenues bien hautes au niveau du
bassin (au lieu de les avoir au niveau
des pieds). La même chose s’applique
pour les appuis faciaux (alternatives:
s’appuyer avec les genoux au sol ou
réduire le nombre d’appuis faciaux,
faire des pauses).
Les vertèbres cervicales forment un
ensemble sensible et délicat qui n’est
pas fait pour porter tout le poids du
corps, encore moins si la tête est pen-
chée en arrière (!), si cela était le cas
nous marcherions sur la tête! Toute
pression exercée en dehors de l’axe ver-
tical du corps provoque une usure pré-
maturée des articulations (arthrose) et
favorise l’apparition d’hernies discales,
en particulier dans la région du cou. La
musculature de la nuque peut aussi
être renforcée d’une autre manière, par
ex. en faisant des exercices isométri-
ques. Pour cette raison le règlement
Shiai a également été modifié de telle
façon que les situations privilégiant une
clé au cou ont été systématiquement
évitées.
Point n° 3): L’échauffement corre-
spond à une contrainte augmentant de
manière progressive. Celle-ci ne doit
pas avoir lieu trop rapidement afin de
ne pas provoquer de claquage et de
distension de ligaments, de muscles et
de tendons. Mettre donc en place les
jeux de balles (mouvements de force
explosive) plutôt dans la phase tardive
et travailler avec des matériaux souples
et légers. 
Si des étirements ont lieu pendant la
phase d’échauffement, alors ceux-ci ne
doivent être exécutés que de manière
légère et dynamique (tirer rapidement,

La peur engendre
les erreurs! L’appui
lors de la chute et
les conséquences
possibles: fracture
de la clavicule.
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se balancer), en faisant ces exercices
faire attention à la mécanique des arti-
culations et ne pas forcer.
Point n° 4): De nombreuses techniques
de judo nécessitent beaucoup de place.
Le risque d’accident augmente de
manière très rapide avec la réduction
de l’espace des emplacements. Si beso-
in est, former des groupes et les faire
s’entraîner à tour de rôle. Il ne doit pas
y avoir plus de 10 participants par ent-
raîneur sur le tapis, dans le cas contrai-
re un aide-entraîneur doit être désigné.
Pour éviter toute plaie par déchirure et
contusion, fracture ou même pire, le
rembourrage des coins et des rebords
des tatamis est impératif.

Ce que les participants 
peuvent faire
1) Ménager son partenaire, adapter sa

position et sa force à l’autr
2) Éviter tout excès d’ambitio
3) Éliminer toute source extérieure 

de dange
4) Discipline, propre responsabilit
5) Facteurs d’hygiène personnelle

Point n° 1): Tori est responsable d’Uke
et doit, par exemple, faire en sorte
qu’Uke puisse tomber librement. Les
clés et les prises d’étranglement doi-
vent être exécutées avec prudence, sur-
tout lorsque l’on ne connaît pas bien
Uke!
Soyez prudents lors de l’entraînement
aux techniques d’atémi. Plus le manque
d’expérience est grand, plus l’exécution
de la prise doit être lente et plus l’inter-
valle par rapport à Uke doit être grand! 
Dans le cas des techniques de clés et
d’étranglements, il faut remarquer que
les femmes sont bien souvent plus sou-
ples que les hommes mais sont en règle
générale de constitution plus légère.
L’usage de la force doit sans cesse être
adapté à la prochaine nouvelle situa-
tion ce qui, au passage, permet d’exer-
cer de manière excellente la maîtrise de
son propre corps. 
Toute dent expulsée doit aussitôt être
mise dans une Dentobox ou dans un

récipient rempli de lait, ne pas la netto-
yer! Un brossage endommage la fine
couche microscopique de peau qui
entoure les collets de la dent et qui per-
mettent l’incarnation de celle-ci lors de
sa réimplantation. En cas d’urgence
aller chez le dentiste, la dent pourra
alors être remise en place et s’incarnera
normalement à nouveau
Point n° 2): Chaque personne doit
connaître ses propres limites et ne doit
pas les dépasser. En cas de besoin,
informer les autres participants sur de
plus petites blessures et des «points fai-
bles» existants. Taper sur le tatami est
dans l’intérêt absolu de tous avant de
risquer de s’évanouir ou que le coude
ne saute de l’articulation
Point n° 3): Ne pas porter d’objets
métalliques pendant l’entraînement
(chaînettes, bagues, épingles à che-
veux, etc.), les objets pointus sont avant
tout dangereux pour les yeux. Les pier-
cings et les boucles d’oreille doivent
être retirés ou collés à l’aide de ruban
adhésif.
Point n° 4): Si l’on arrive en retard à
l’entraînement, il faut tout d’abord s’é-
chauffer seul avant de prendre part à
l’entraînement en cours. Ne pas effec-
tuer d’étirement statique (15 sec. de
traction) avec des muscles froids! Ce
type d’extension ne doit être pratiqué
qu’après l’entraînement afin de déten-
dre les parties musculaires contractées
et donc trop sollicitées

Point n° 5): Panser immédiatement les
blessures ouvertes, couper les ongles
courts, ne s’entraîner qu’en socquettes
en cas de mycose des pieds, bander les
parties du corps infectées. Cela fait par-
tie du respect mutuel que d’éviter de
venir à l’entraînement avec des infec-
tions des voies respiratoires (rhume,
toux, etc.) étant donné que tout con-
tact corporel au judo et au ju-jitsu
expose les participants à un grand dan-
ger de contamination.
Une proscription absolue à appliquer
strictement lors de l’entraînement con-
cerne les pastilles à sucer, biscuits, bon-
bons et autres, et tout particulièrement
les chewing-gums!!! Mâcher un che-
wing-gum pendant l’entraînement
peut être mortel. Si un corps étranger,
en particulier quelque chose de collant
comme un chewing-gum, est avalé et
reste collé dans la trachée supérieure
ou dans le larynx, il peut alors complè-
tement obstruer les voies respiratoires
et il y a alors danger imminent d’étouf-
fement. Une telle situation exige une
intervention immédiate sur place et si le
corps étranger empêche toute circula-
tion d’air vers les bronches, il faudra
alors intervenir avec beaucoup de cou-
rage! Rare, mais extrêmement dange-
reux – pour cette raison, plus dans
notre prochain numéro!

Reta-Sandra Tschopp,
instructrice Kuatsu
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Il faut apprendre 
à savoir perdre!

Celui qui tape trop
tard sur le tatami
lors d'une clé doit
s'attendre à devoir

faire une plus
 longue pause 

d'entraînement.


