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Gérard THUBERT 

Karaté-do St Jean – Le - Blanc  45650  

Ligue TBO 

 

Je suis né en 1955.  

J’ai commencé le karaté en mars 1974, à 19 ans.  

J’ai commencé à enseigner en 1979, mon professeur  ayant eu un grave accident de voiture : je 

n’étais alors que ceinture marron et animateur régional. 

Par passion, par professionnalisme, habité d’une forte envie de toujours plus progresser j’ai 

parallèlement suivi des cours et effectué des stages avec de grands professeurs et experts, tant soit 

en France, qu’à l’étranger, y compris au Japon. Toutes ces rencontres m’ont beaucoup marqué et 

beaucoup apporté. Je les remercie tous : Alain AUCLERT, Daniel BAUR, Dominique VALERA, Serge 

CHOURAQUI, Jean Pierre LAVORATO, Bernard BILICKI, Francis DIDIER, Gilbert GRUSS, Guy SAUVIN, 

Hirokazu KANAZAWA, Taiji KAZE, ENOEDA sensei,  Hiro MOCHIZUKI, AZANO Sensei, Jean Pierre 

FISHER, Patrick SUARD ,OKADA sensei, KAWANO sensei, Jean François TISSEIRE, Claude PETINELLA, 

Roland HERNAEZ, Philippe GALAIS, WASHIZU sensei, Philippe AVRIL, Jacques TAPOL, Christophe 

PINNA, Mickael MILON, Jacques VIELLARD, Giovanni TRAMONTINI, Marc PYREE, Alain TOUBAS, 

Thierry MASCY, Serge SERFATI, Gilles CHERDIEU, Kenji TOKITSU, Luc CAPPA, …    

Dès mes débuts j’ai fait de la compétition katas et kumité, principalement entre 1977 et 1998, 

lorsque mes obligations familiales et professionnelles me le permettaient. J’ai été champion 

départemental technique et combats, en individuel et par équipe, champion de ligue katas, vice 

champion de ligue combats et demi finaliste des championnats de France. 

J’ai également participé à la vie fédérale et ai tenu différents postes au niveau départemental et 

ligue : membre de la commission d’arbitrage,  responsable de la commission sportive, responsable de 

la commission karaté jutsu, membre du comité directeur départemental du Loiret , vice- président , 

président , membre du comité directeur de ligue, membre de la commission régionale des grades. 

Après mon 4ème dan, obtenu en  2001, j’ai, tout en continuant le karaté, mais en arrêtant 

momentanément l’enseignement suite à une mutation professionnelle, commencé la pratique du jiu 

jitsu , du karaté jitsu, puis du nihon tai jitsu., dernière discipline que j’enseigne aujourd’hui en plus du 

karaté. 

Je suis titulaire du diplôme d’état   ( DEJEPS ) et ai obtenu mon 5ème dan en 2007. 

Mes plus grandes satisfactions : avoir formé une cinquantaine de ceintures noires, du 1er au 4ème 

dan, et avoir dépassé en 2012, dans une petite ville de 8500 habitants, les 250 licenciés. Cette 

performance  faisait du karaté-do St Jean Le Blanc le 1er club de la ligue TBO en terme d’effectifs.  
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Il est dans la nature de tout homme d’aimer l’honneur, mais 

 ce qui est vraiment honorable réside en chacun et non ailleurs. 

Confucius 
 

 

 

Ce que vous aurez appris en écoutant mes paroles vous l’oublierez bien vite. Ce que vous avez compris 
avec la totalité de votre corps vous vous en souviendrez toute votre vie. 

Gichin Funakoshi 

 

 

  
Le hasard favorise les esprits préparés 

Auguste Comte 

 

 

La victoire, la réussite va toujours à celui qui n’est jamais  
assailli par le découragement , ni aveuglé par une trop grande confiance en lui. 

Bruce Lee 
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OBJET 
 

Ce mémoire, après un rappel des principes généraux de l’entrainement, s’attache à 

apporter un éclairage particulier sur le public enfants, à partir des 6-7 ans.   Il a pour 

but de permettre une meilleure connaissance des jeunes de ces catégories d’âge, afin 

de mieux programmer leur entraînement et met en évidence le besoin d’adapter 

l’enseignement au développement physique et physiologique des enfants . 
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CONCEPTIONS  GENERALES DE L’ENTRAINEMENT. QUELQUES RAPPELS. 

 

L’entrainement a pour but de préparer le sportif à la pratique et/ou à la compétition du 

karaté. 

L’enseignant doit développer chez l’élève les qualités indispensables, qualités: 

 foncières 

 techniques 

 psychomotrices 

 physiques 

 psychologiques 

1. LES QUALITES FONCIERES 

 

Elles représentent les bases de l’aptitude physiologique à la pratique sportive. On distingue 

quatre catégories selon le type d’efforts à fournir. 

a. ENDURANCE 

 

Ce type d’effort est fourni lors des exercices continus peu intenses, de longue durée, sans 

gêne respiratoire, à une fréquence cardiaque de l’ordre de 120- 130 pulsations /minute chez 

l’adulte ( ex footing )  

b. RESISTANCE 

 

Ce type d’effort est fourni par des exercices intermittents nécessitant un travail très intense 

le plus longtemps possible ( ex kihon pendant plus de 30 secondes ) avec temps de repos 

jusqu’à ce que la fréquence cardiaque redescende à 120 pulsations par minute. 

Il est habituellement admis que les modifications cardiaques accompagnent deux types 

d’efforts :  

- développement pariétal ( des muscles des parois ) pour le travail en résistance 

- développement cavitaire ( augmentation des volumes des cavités cardiaques ) pour l’effort 

d’endurance.  

Cette notion est fausse : des études comparatives ont démontré qu’il n’y a pas de 

différences morphologiques entre le cœur d’un sportif pratiquant un sport plutôt résistant 

et celui d’un sportif pratiquant un sport plutôt endurant.                      
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Cependant, si l’entrainement idéal allie ces divers types d’efforts, il est préférable de 

privilégier l’endurance. En effet, la fréquence cardiaque est d’autant plus faible que le cœur 

est plus endurant pour une même puissance développée, le cœur endurant se fatiguera 

moins que le cœur résistant. 

Le karaté, par nature, développe plutôt un cœur résistant car les katas et randoris ne durent 

pas très longtemps ( 3 minutes environ pour les randoris ) mais il faut en profiter pour 

développer toute sa puissance. Il faut donc compenser cela par des exercices d’endurance, 

le footing étant l’un des meilleurs qui soit. 

c. VITESSE  

 

Le muscle est sollicité pour des efforts rapides et brefs ( 10- 15 secondes ), suivis de périodes 

de repos après chaque série. 

d. FORCE 

 

Il s’agit d’un effort contre une résistance élevée ( ex musculation ) . Dans ce mode 

d’entrainement , on obtient un accroissement de la force musculaire en élevant l’intensité 

du travail et non sa durée. 

2. QUALITES TECHNIQUES  

 

L’apprentissage des qualités techniques sera fonction du savoir technique et pédagogique de 

l’enseignant. 

Il ne doit pas baser, par exemple, son cours sur les élèves les plus doués, laissant les moins 

aptes dans l’ombre. Il ne doit pas non plus surestimer les élèves ( et leurs capacités 

d’intégration ) en brûlant les étapes. 

 

3. QUALITES PSYCHOMOTRICES 

 

Elles englobent : 

- la perception de l’image de notre corps, élaborée à partir des informations envoyées par 

les nerfs liés aux muscles, tendons, articulations…Elle est fondamentale pour une bonne 

exécution des mouvements techniques, pour lesquels la place et les mouvements relatifs 

des membres , du bassin, des différentes parties du corps les unes par rapport aux autres est 

très importante : d’une bonne perception « intérieure » de notre corps dépend la bonne 

coordination des mouvements . 

- la perception de l’espace : espace dans lequel notre corps se meut, mais aussi espace 

relatif, dans lequel nous nous situons par rapport à d’autres individus ou d’autres objets : ex 
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la précision et le contrôle d’une technique sur un partenaire, ni trop loin, ni trop près, ni trop 

haut, ni trop bas ( d’après le Dr Le Boulch ).   

La psychomotricité est donc fonction à la fois de la psychologie et de la physiologie de 

l’individu. On conçoit donc que ce concept de psychomotricité soit particulièrement 

important pour le public enfants chez qui le développement nerveux n’est complet qu’à 

partir de 10-11 ans. 

 

4. QUALITES PHYSIQUES GENERALES 

 

Elles comportent les «  facteurs d’exécution » : puissance (  par définition la puissance P 

d’un coup de poing, par exemple, est le produit de la force F par la vitesse V du poing : P= 

F.V) , détente, souplesse… 

Là encore, l’enseignant doit porter la plus grande attention sur le développement de telles 

qualités chez les enfants . En effet , le développement inconsidéré de telle ou telle qualité 

peut avoir des conséquences néfaste sur un organisme qui n’a pas encore terminé sa 

croissance.    

5. QUALITES PSYCHOLOGIQUES 

 

C’est là le point le plus délicat à cerner pour l’enseignant. Il est évident que l’on n’aborde pas 

le karaté de la même manière avec des enfants de 6-8 ans , qu’avec des adolescents ou avec 

des adultes : les différences existent, non seulement sur le plan physique et physiologique, 

mais aussi sur le plan psychologique. Il est indispensable de connaître le caractère et le 

comportement des élèves quels qu’ ils soient, mais surtout des enfants : ainsi l’élève trop 

timide et qui n’a pas encore acquis une confiance en soi suffisante ne devra pas être 

prématurément poussé à la compétition. De même, les élèves souffrant de troubles 

comportementaux ou incapables de se contrôler seront à surveiller de près lors des randoris.  

Un passage particulièrement difficile à traverser est celui de la puberté. Cela nécessite 

attention, psychologie, diplomatie ou fermeté, selon les individualités.  

Seul le professeur est à même de connaître ses élèves, de les comprendre et de les aider.  
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LES DIFFERENTS TYPES D’ENTRAINEMENT SELON LES TRANCHES D’AGE 

 

1. LES 6-7  à 9-10 ANS 

 

C’est l’âge de la scolarisation obligatoire, de la socialisation. C’est un âge important l’enfant 

découvre le monde, il devient capable de réfléchir : il découvre que ses parents sont des 

personnes parmi d’autres et que lui-même est soumis aux mêmes lois que les autres : la 

discipline à l’école, par exemple.  

Il devient capable de comprendre des idées abstraites et de fixer son attention. C’est « l’âge 

de raison  » des psychologues. Cependant son attention est peu soutenue : des temps de 

relâchements fréquents sont nécessaires. 

L’école a un rôle primordial dans le développement de l’enfant, elle participe énormément à 

sa socialisation : l’enfant apprend qu’il y a des règles auxquelles il doit se soumettre 

(discipline, devoirs à faire, …) 

Ceci se retrouve dans le jeu qui va peu à peu se transformer en jeu sportif : l’enfant va jouer 

avec des compagnons, créer vers 8-9 ans des règles auxquelles il se conformera strictement   

(tout tricheur est immédiatement mis à l’index) puis, vers 10 ans , se soumettra à des règles 

préétablies par d’autres.  

Ainsi au dojo, ce sera le cérémonial, le salut du partenaire. L’apprentissage des katas est de 

ce point de vue une étape révélatrice.  

Sur le plan physique , les articulations sont souples car non ossifiées ( la croissance s’arrête 

après la puberté, lorsque les cartilages de conjugaison, entre les os, sont totalement soudés 

et ossifiés ). De plus, les muscles sont hypotoniques.  On appelle tonus le fait qu’un certain 

pourcentage de fibres musculaires soient en permanence contractées, même lorsque le 

muscle est globalement au repos. Ce tonus soutient les muscles dans leurs positions.  

Une baisse de tonus se traduit par une plus grande décontraction du muscle  - donc une plus 

grande souplesse : c’est l’hypotonicité. Les muscles connaissent alors un degré de souplesse 

qu’ils ne retrouveront jamais. C’est pour cela que ces années représentent un moment idéal 

pour l’apprentissage des principaux gestes sportifs. 

Cette hypotonicité présente néanmoins des inconvénients : chez l’adulte , le tonus donne 

aux muscles une « tenue » automatique qui lui permet de fixer solidement les os dans une 

position donnée et de maintenir longtemps cette position avec un minimum d’efforts et de 

concentration. Or l’ enfant n’a pas cette tonicité : il est donc obligé d’effectuer un effort  
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de tonicité et donc un effort de volonté continu pour maintenir une position donnée : ceci 

explique qu’il bouge constamment ( ce qui, paradoxalement, le fatigue moins que d’être 

immobile ) et qu’il aime la variété dans les activités. 

Il en découle que, de par sa nature, la méthode globale qui consiste à étudier plusieurs 

techniques variées afin d’avoir une vue d’ensemble, est donc plus appropriée que la 

méthode dite analytique, où l’on n’apprend une technique que lorsque la précédente , plus 

facile à percevoir a été correctement assimilée. La méthode globale , plus étendue est plus 

attrayante mais elle prédispose plus à l’installation de défauts techniques que la méthode 

analytique qui va plus «  au fond des choses ». Cependant , la méthode globale est plus 

adaptée aux très jeunes enfants. 

En effet, à partir de 7 ans , l’enfant est latéralisé , ses acquisitions sont rapides ( autre raison 

pour diversifier les exercices ) surtout dans la coordination générale : son habilité est 

extrême. Il a une très bonne sensation générale de son corps, ce qui lui permet de corriger 

efficacement ses gestes. Il aime se perfectionner : on voit fréquemment dans le dojo des 

enfants répéter seuls, inlassablement , le même kata, d’autant que les compétitions - et la 

perspective de gagner une médaille ! – sont une motivation supplémentaire non négligeable 

lors de l’entrainement. 

S’il est capable d’apprendre vite et bien, il oublie tout aussi vite ce qu’il a appris, si l’on 

n’entretient pas régulièrement son savoir. 

 

Les exercices qui leur sont recommandés : 

Les exercices respiratoires 

Il faut leur apprendre à respirer davantage et mieux, c’est à dire : 

- par le nez : le sang reçoit alors 25 à 30% d’oxygène de plus que s’il respirait par la bouche 

- en inspirant à fond , ne perdant pas un cm3 du volume de sa cage thoracique : celle-ci 

s’élargit peu à peu. Les poumons disposant de plus d’espace déplissent toutes leurs alvéoles, 

alors que certaines restent constamment inutilisées chez les sédentaires. 

Les exercices respiratoires permettent parfois une augmentation de 50% en quelques mois 

de la capacité pulmonaire. 

Cependant, il faut proscrire les katas « respiratoires  », car ils se font en contraction : il s’agit 

d’efforts résistants , qu’il faut éviter à leur âge, leur système cardio pulmonaire étant encore 

fragile. 
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Autres exercices à pratiquer : les exercices d’assouplissement. 

Nous avons vu que leurs muscles sont hypotoniques, ce qui leur confère une grande 

souplesse, ainsi qu’aux articulations, non ossifiées. Il n’y a donc aucun problème à 

développer cette souplesse naturelle qui est la leur. 

Les exercices à éviter : les exercices de force. 

Le système cardio pulmonaire n’est pas apte à supporter sans dommage de tels efforts : le 

cœur est encore peu volumineux et les réserves en énergie limitée. 

En outre, ces exercices  ont pour effet de développer la musculature : des muscles trop forts 

empêchent les os de grandir car ils ne sont plus assez extensibles pour suivre la poussée des 

os ( l’hypotonicité musculaire a justement pour but de permettre aux muscles de supporter 

la croissance osseuse ). 

 

 

 

 

 

2. La PERIODE PREPUBERTAIRE : LES  10 -12 ANS 

 

Le rythme de croissance ralentit ( de 5 cm par an, il passe à 3 cm par an ). L’amplitude 

thoracique se développe. Néanmoins, les capacités cardio-respiratoires restent faibles, 

l’adaptation à l’effort se faisant par une accélération du rythme cardiaque. Il faut donc éviter 

à l’enfant des efforts soutenus intenses. Le tonus de soutien , encore faible, se développe 

peu à peu pour subir une nouvelle chute avant la puberté.       

Les attitudes figées sont à proscrire, car elles nécessitent un effort statique intense créant 

une fatigue prédisposant à l’affaiblissement du squelette et à l’installation de déviations de 

la colonne vertébrale ( l’école est une cause importante de déformations vertébrales car elle 

impose aux élèves 6 heures d’immobilité quotidienne ). 

Les exercices de vitesse et de rythme lui sont profitables : les techniques de base et 

enchainées du karaté s’y prêtent bien ( kihon en décontraction à cadence moyenne, katas, 

sambon kumité, travail sur cibles, randoris…) 



12 

On peut donc développer les facteurs d’exécution ( vitesse, précision, souplesse ) sans 

rechercher la puissance musculaire ni le développement foncier, risquant d’entrainer une 

fatigue qui serait néfaste. 

Sur le plan  psychologique, il commence à y avoir une différence entre les garçons et les 

filles.  

L’enfant recherche la compétition pour se situer. Ce sera parfois le prétexte à la recherche 

du résultat à tout prix : il convient donc de diminuer le caractère spectaculaire de la 

compétition, qui doit rester avant tout un moyen pédagogique d’émulation. 

On aborde également l’initiation au combat mais, si sur le plan technique, il est facile 

d’expliquer la nécessité de se contrôler, il faut aussi insister sur le danger d’appliquer 

inconsidérément les techniques apprises hors du dojo : la tentation est grande pour un 

enfant de vouloir montrer sa «  supériorité » aux autres et , par exemple, d’utiliser le karaté 

pour régler les différents qui pourraient l’opposer à ses camarades d’école… 

Les capacités pédagogiques du professeur sont de ce point de vue décisives : il doit pouvoir 

empêcher que l’agressivité que certains de ces élèves pourraient avoir ne s’exprime en 

dehors de l’entrainement par le karaté : « l’essence du karaté  est d’être non violent !»       

(M Gishin Funakoshi ). 

 

3. LA PERIODE PUBERTAIRE : 12 -18 ANS 

 

La puberté est une phase décisive dans l’évolution de l’enfant puisque c’est l’étape qui le 

transformera en adulte. C’est une véritable métamorphose qui s’effectue. Il ne faut pas 

s’étonner que cette période soit qualifiée «  d’âge de crise » . Il est impossible de situer 

précisément la puberté : «il y a ,en fait, presque autant de puberté qu’il y a d’adolescent ». 

En France, l’âge moyen du début de la puberté se situe à 11 ans chez les filles, à 12 ans chez 

les garçons. Actuellement, surtout depuis la dernière guerre, la puberté est de plus en plus 

précoce : en 1900 , les filles avaient leurs premières règles en moyenne vers 15 ans. 

Aujourd’hui , elles les ont entre 12 et 13 ans. 

Il est peu de domaines où les variations individuelles soient aussi considérables. Un grand 

nombre de facteurs entrent en jeu : la race, le climat, l’hérédité, l’alimentation, même le 

niveau social et probablement d’autres encore. Une fille peut commencer sa puberté à 

n’importe quel moment entre 9 et 16 ans, un garçon peut commencer la sienne entre 10 et 

17 ans. 

De même pour la durée . en principe, le déroulement total de la puberté prend 4 ans. Mais il 

arrive qu’il en prenne 2 seulement, ou au contraire 6 ( Annie Coudray ). 
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 On peut distinguer deux étapes successives : 12 – 15 ans et 15 – 18 ans , étant entendu que 

les indications d’âge sont données à titre indicatif et peuvent varier considérablement d’un 

jeune à un autre.  

 

a. Les 12- 15 ans 

 

Nous avons vu que la période pré pubertaire est une période de repos : c’est en quelque 

sorte «  le calme avant la tempête ». 

Puis tout à coup , le squelette s’allonge, sans être suivi par le système musculaire. C’est ce 

qu’on appelle le pic pubertaire, et l’enfant peut alors prendre 10 centimètres dans l’année. 

De plus, les caractères secondaires sexuels se développent ( pilosité, mue de la voix, 

apparition de la pomme d’Adam chez les garçons, apparition des premières règles chez les 

filles ) et il y a émission des gamètes ( cellules reproductrices, spermatozoïdes ou ovules ). 

La poussée de croissance s’effectue surtout au niveau des membres, le développement 

viscéral accuse un retard par rapport au système locomoteur : le poids ne suit pas la 

progression de la taille, il est soit en avance, soit en retard sur elle ( allure maigre, « tout en 

jambe », ou au contraire empâtée). Ces déséquilibres dans l’évolution physique et 

physiologique créent une instabilité psychomotrice ( maladresse, attitude gauche, sensation 

d’être mal dans sa peau ) qui peuvent amener l’adolescent à être complexé par son nouveau 

corps. 

Sur le plan cardio-vasculaire, le cœur double de poids et de volume ( 100 à 200g et 85 à 150 

cm3 ). Le rythme cardiaque, qui était de 90 à 100 pulsations par minute descend à 70-75 

chez le garçon et 75-80 chez la femme ; la tension artérielle augmente. Quoiqu’ en pleines 

transformations, il devient instable et fragile. Il peut être sujet à des accélérations brutales, 

parfois sans aucune raison ( tachycardie paroxystique ). 

Ce corps, en perpétuel changement est comme un instrument dont il faudrait sans cesse 

réapprendre l’usage : l’adolescent exécute automatiquement les gestes dont il avait 

l’habitude lorsqu’il était plus jeune ( et plus petit ). Or , comme il a grandi , il fait des erreurs 

d’appréciation ( d’où sa maladresse ) . Par conséquent, la coordination laisse à désirer et l’on 

voit apparaître des mouvements parasites, involontaires, flagrants lors d’exercices de 

technique pure ( katas, notamment ). 

Les modifications physiologiques et psychomotrices s’accompagnent par conséquent de 

changements dans le comportement de l’individu dont l’entourage immédiat fait souvent les 

frais : il discute les directives, manifeste souvent un refus des valeurs traditionnelles, répond 

avec insolence, surtout à ses parents et s’enferme fréquemment sur lui-même. Il est 

alternativement  enthousiaste et dépressif, passant du « rire aux larmes ».    
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Le professeur devra donc faire preuve de prudence, de tolérance, voire même de 

diplomatie. Il devra néanmoins rester ferme , afin de confirmer les valeurs telles que 

hiérarchie, respect du partenaire, cérémonial. Il lui faudra essayer de comprendre, d’aider et 

de donner confiance à l’adolescent.  

S’il fallait résumer ce qu’est la puberté en deux mots, ce serait, sur le plan psychologique : 

rébellion et contradictions.  

 

b. Les 15 – 18 ANS 

 

La croissance osseuse s’infléchit vers 15 ans chez les filles, un an plus tard chez les garçons. 

Les membres ne grandissent plus mais le buste s’allonge. Mais la principale caractéristique 

de cette période, c’est le développement musculaire : depuis la naissance, grandir c’était 

« fabriquer de l’os ». Maintenant, l’adolescent va fabriquer du muscle. A la fin de 

l’adolescence les muscles constitueront 46% du poids total du corps ( contre 23% à la 

naissance ). Cet accroissement du volume se traduit par une augmentation de la force 

musculaire qui quadruple entre le début et la fin de la puberté. 

La charpente osseuse devient assez robuste pour supporter le poids et les tractions des 

muscles mais plusieurs points faibles subsistent : la colonne vertébrale ne dispose pas de 

masses musculaires suffisantes pour la maintenir fermement : une déviation possible de 

celle-ci serait beaucoup plus grave qu’entre 6 et 11 ans car elle se développe et se fixe plus 

rapidement. 

De plus, malgré leur augmentation de volume, les muscles manquent de vigueur car le tonus 

musculaire, après avoir atteint vers 12 ans un niveau quasi normal, connaît une nouvelle 

baisse. Ceci explique notamment l’aspect maladroit de certains, ainsi que la fatigue générale 

s’installant rapidement lors d’exercices physiques. 

L’adaptation morphologique n’est pas encore réalisée : les organes, distancés lors de la 

grande poussée de croissance de l’organisme rattrapent maintenant leur retard. Cet énorme 

travail interne représente une énorme dépense d’énergie. Le jeune est peu apte aux efforts 

fonciers, mais est justifiable d’une préparation structurale : développement respiratoire - 

expirations prolongées le plus possible par la contraction abdominale – tonification 

abdominale et rachidienne, souplesse, coordination.  

Ainsi, l’entrainement sera mené plus modérément de 14 à 16 ans que de 12 à 13 ans.   

Il faut éviter les attitudes immobiles, cause de surmenage rapide ( dû en partie au manque 

de tonicité – tout comme pour les 6 – 10 ans – ainsi qu’à l’énorme dépense d’énergie 

nécessaire au développement de l’organisme ) et faire de fréquents temps de repos. 
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c. DISTINCTION ENTRE FILLES ET GARCONS  

 

Si jusqu’à 10 ans , on peut faire suivre le même entrainement aux garçons et aux filles, à 

partir de 12 ans commence la distinction entre sport masculin et sport féminin : alors que 

chez le garçon la majorité du poids gagné pendant la puberté l’est sous forme de muscle, 

chez la fille une partie de ce poids va constituer un «  capitonnage graisseux ». Sa force 

restera toujours inférieure de moitié environ à celle d’un garçon. Leur volume respiratoire 

est sensiblement égal, mais le volume du cœur féminin est de 10 à 20% inférieur, ce qui 

limite un peu plus l’activité sportive. L’accroissement du débit cardiaque est provoqué par 

une augmentation de la fréquence des pulsations. D’autre part, à volume de sang égal, le 

nombre de globules rouges et leur teneur en hémoglobine sont inférieurs. Le transport de 

l’oxygène aux organes est donc moindre et les échanges gazeux au niveau des tissus plus 

faibles. Par conséquent, la jeune fille doit fournir un plus grand travail cardiaque et 

respiratoire que le garçon pour accomplir le même effort physique. 

L’insuffisance de ventilation doit donc être compensée par de fréquents retours au calme 

accompagnés d’un travail expiratoire prolongé. 

De plus, son système vasculaire apparait souvent plus fragile. Les chocs directs sur les avant-

bras et les jambes risquent de créer des hématomes douloureux. Il est donc conseillé de 

porter ses protections en randoris (pieds, poings, jambes et poitrine). Les glandes 

mammaires ne sont absolument pas protégées : aucun muscle ne les soutiennent, ni ne les 

tiennent à l’abri des chocs. Des coups violents et répétés peuvent entrainer un cancer du 

sein. Les protège-seins sont donc des protections indispensables, même à l’entrainement. 
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4. COMPETITIONS 

 

Il existe deux types de compétitions : katas et combats 

 

a. COMPETITION KATAS 

Elle consiste à présenter seul un kata devant 3 ou 5 juges. Elle est ouverte à tous, par 

catégories d’âge  et de sexe (poussins : 6 - 7 ans, pupilles : 8 - 9 ans, benjamins : 10 - 11 ans, 

minimes : 12-13 ans, cadets : 14 – 15 ans, juniors : 16 – 17 ans, seniors : 18 ans et plus, 

espoirs : 18 – 19 – 20 ans). Au niveau départemental on constate que plus de la moitié des 

compétiteurs ont moins de 12 ans : c’est une épreuve appréciée des jeunes, qui aiment 

rivaliser entre eux surtout se mesurer à eux - même. La compétition doit être présentée 

comme un moyen de s’aguerrir, de s’améliorer et de se préparer aux passages de grades au 

même titre que les stages ou autres rencontres inter-club.  

 

b. COMPETITION COMBATS  

Après quelques années de pratique la compétition combats constitue un  moyen 

supplémentaire d’apprendre en sécurité et selon des règles bien définies en se confrontant à 

d’autres karatekas appartenant à d’autres clubs, n’ayant pas la même façon de « tirer » que 

ceux de son club. C’est aussi une occasion de s’aguerrir. Le combat arbitré est en effet 

différent du combat souple ou randori que l’on a l’habitude de pratiquer entre membres 

d’un même club. Les différences existent ( parfois ) autant du point de vue des règles , des 

techniques autorisées et employées, que de l’esprit, qui est plus amical et décontracté au 

club,  que lors de la compétition.  

 

La compétition quelle qu’elle soit, ne doit pas être seulement un but, mais aussi et surtout 

un outil, un moyen de progresser et d’apprendre. 

 

 

 

 



17 

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité »  

Antoine de St EXUPERY  

 

« Le sport est le seul lieu où les plus jeunes approchent la notion de compétitivité, 

caractéristique du monde économique d’aujourd’hui.  

Pour des raisons pédagogiques diverses, l’école a écarté largement l’idée de classement, 

de prix et a atténué le rôle des notes.  

Lorsqu’ils sont confrontés à la concurrence économique et à la sélection pour l’emploi, les 

jeunes n’ont d’autre expérience des exigences de la compétition que le sport »  

Michèle ALLIOT MARIE lorsqu’elle était Ministre de la Jeunesse et des Sports 

 

S’engager dans la compétition, pour celles et ceux qui le souhaitent, peut s’avérer gratifiant. 

Le rôle des éducateurs au quotidien est de les mettre en situation de gagner, mais aussi de 

leur apprendre à perdre et à toujours respecter les règles.  

 

« Seule l’adversité réclame de nous quelque chose de plus. L’épreuve fait grandir ».  

Hélène MAC  ARTHUR 

 

L’objectif, pour les éducateurs n’est pas de construire des êtres parfaits, mais des hommes 

et des femmes équilibrés (bien dans leur corps, bien dans leur tête), en harmonie avec le 

milieu dans lequel ils vivent.  

Il s’agit de respecter leurs désirs profonds, en les soutenant suffisamment pour les aider, en 

évitant les excès, pour ne pas les dégoûter, les blesser, les « casser » et arriver à l’inverse du 

but que l’on s’était fixé au départ. 
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Plaidoyer : pourquoi faire du karaté ? 
 

Pour être bien dans sa tête et bien dans son corps 

 

Pour le corps :  

En respectant bien le rythme de développement de l’enfant 

Le karaté améliore la souplesse, l’équilibre et les réflexes.  

Il aide à prévenir le surpoids. Une séance de karaté, c’est autant de gagné sur le grignotage 

et la télé !   

L’activité physique renforce aussi les os et contribue au développement des muscles du 

cœur et des poumons.  

 

Pour l’esprit : 

Une pratique adaptée aide les plus timides à prendre confiance en eux et les plus 

dynamiques à canaliser leur énergie.  

Elle participe dans tous les cas à la socialisation.  

Elle inscrit l’enfant dans une démarche d’écoute et de repères nouveaux : le karaté 

s’attachant particulièrement au delà de son aspect technique et sportif à véhiculer des 

valeurs telles que   

-l’entraide et la prospérité mutuelle ( grâce à l’aide de mon partenaire je progresse plus vite 

et mieux ),  

- le respect ( envers soi même et envers les autres ), 

- le courage ( car il n’y a pas de réussite sans travail ),  

- l’humilité, 

- et le contrôle de soi ( quand la colère gagne ).     
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A quel rythme ? 

Le minimum :  

60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue pour un enfant de 5 

à 17 ans . Ce total inclut les trajets à pied, à vélo ou à trottinette, les jeux et le sport à l’école 

( docteur Patrice Bacquaert médecin chef de l’Institut de Recherche du Bien-être de la 

médecine et du Sport Santé ) 

L’idéal : 

 Dépasser les 60 minutes journalières recommandées, afin d’apporter un bénéfice 

supplémentaires pour la santé . 

Ainsi, pour des enfants de 9- 12 ans, 3 séances par semaine d’une durée d’1h00 à 1h30 

pourraient constituer une sorte d’idéal. Exemple : lundi 18h15 - 19h30 , mercredi 15h30 - 

17h00  et  vendredi  18h15- 19h30 . 

 

Les limites à ne pas dépasser 

Il  ne faut pas dépasser 5 heures par semaine. Au-delà cela représente un danger potentiel 

physique et psychologique. 

Les emplois du temps trop chargés risquent de faire disparaître toute plage de temps libre 

pourtant essentiel à l’enfant. 

Et ne jamais oublier que les cartilages de croissance souffrent d’une pratique intensive. 
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Quelques recommandations 
 

L’hypotonicité musculaire et le développement psychomoteur privilégient une approche  

- chez les plus jeunes, plus globale et moins analytique, 

- plus en mouvement qu’en statique. 

 

Pour développer le côté attractif il convient 

- de donner envie, 

- de limiter les répétitions, 

- d’apporter de la variété dans les exercices,  

- de ne pas occulter les exercices techniques difficiles, mais en y recourant progressivement , 

en observant bien les capacités de chacun et les progrès déjà accomplis . 

 - de faire en sorte que chaque enfant reparte avec une motivation intrinsèque renforcée : 

notion de plaisir vécu et partagé, sentiment d’avoir appris des choses nouvelles et 

extrinsèque : encouragements , valorisation… 

Moins que le résultat en lui même, ce sera l’effort pour y parvenir qui sera valorisé. 

 

La thermo - régulation. 

 Le rapport surface cutanée sur poids corporel de l’enfant est plus élevé que chez l’adulte. 

L’enfant est donc plus sensible lors de la pratique du sport en ambiance chaude. Risques de 

déshydratation, d’insolation, de coups de chaleur. Il conviendra donc de prévoir de courtes 

pauses et du temps pour bien s’hydrater, plus fréquemment que pour l’adulte. 

   

 La fréquence cardiaque maximale (FCM) est la fréquence cardiaque maximale à laquelle le 

cœur peut battre en une minute. On peut l’évaluer en soustrayant l’âge de la personne à 

220. 

 Exemple : un enfant de 8 ans ( 90-100 bpm au repos ) a une fréquence cardiaque maximale 

de 212 ( tandis qu’elle n’est que de 180 pour un adulte de 40 ans ). A l’arrêt de l’effort la 

récupération est plus rapide chez l’enfant que chez l’adulte. 
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 A noter que le rythme cardiaque chez l’enfant sera très influencé par des facteurs tels que le 

stress, l’émotion, la peur et la fatigue ; autant de domaines où exercices respiratoires, 

préparation mentale et coaching pourront intervenir.  

 

Le besoin de sommeil des jeunes doit être respecté : minimum 10 heures jusqu’à 11 ans, 9 

heures de 11 à 14 ans, 8h30 à 15 ans. Le manque de sommeil peut entraîner fatigue, 

difficultés scolaires, dépression… 
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Exemple de cours enfants «  découverte du karaté »   
 

Public : des 10- 12 ans 

Durée : 2heures 

Encadrants : un encadrant et deux assistants pour une trentaine d’enfants 

Matériel :  mitaines, 2 ou 3 boucliers de frappe ( moyen ou grand ) 

 

Accueil. Présentation. 

Salut ( explications ) 

Echauffement autour du tapis 

Courir doucement 

Courir latéralement. On regarde vers le centre. On change de sens. Avec changement au 

signal, en variant le tempo…( pour la concentration, aiguiser les réflexes )  

Courir normalement. Changer de sens au signal. Varier les temps.  

Courir normalement, au signal passer à plat ventre, au signal on repart . Varier les temps. 

Courir normalement, au signal extension. Varier les temps. 

Saute moutons. Espacer les enfants .Passer dessus, passer dessous. 

Rassembler les enfants sur un côté, en les espaçant : 

Ramper sur le ventre 

Ramper sur le dos 

Rassembler les enfants et les espacer 

Echauffement général et assouplissement 

Mi fente avant droite, mi fente avant gauche alternées, rapide  

 

Prévoir des temps de pause, du temps pour s’hydrater. Encourager, beaucoup, souvent.  

 

Technique 
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Aligner les enfants . 

Mae geri . Démontrer. Exposer les consignes à observer. 

 10 répétitions dans le vide, à droite et à gauche. 

En face à face, à distance – sans se toucher, à toi , à moi. 10, à droite et à gauche. 

On met les gants 

A deux, en face à face 

En sursaut avant, toucher avec la main avant le gant de son partenaire. A toi, à moi. 

Déclenchement au signal. A droite et à gauche. 

En sursaut avant, toucher avec la main avant l’épaule opposée du partenaire . 10 répétitions 

Déclenchement au signal. Sur les derniers varier le tempo. Changer de rôle. A droite et à 

gauche. 

En sursaut avant, toucher avec le poing arrière les paumes des mains rassemblées devant le 

ventre de son partenaire . 10 répétitions Déclenchement au signal. Sur les derniers varier le 

tempo. Changer de rôle. A droite et à gauche. 

Ranger les mitaines 

 

Exercices au bouclier de frappe 

Constituer 3 groupes  

Gyaku tsuki  

Effectuer une démonstration, en se mettant à la portée du public concerné. Exposer les 

consignes à respecter. 

Les enfants sont rangés en file indienne et passent chacun leur tour. Si un enfant rate il peut 

recommencer. Organiser 2 ou 3 passages, puis travailler de l’autre côté.  

Faire de même sur mae geri, yoko geri et ushiro geri. 

Retour au calme 

Bilan . Point avec les enfants. 

Salut 
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Quelques idées d’exercices 
 

En plus du kihon traditionnel, du travail sur cible, sur bouclier de frappe, du kata,… 

 

L’apprentissage des chutes ( ukemi ) 

Car il est important de savoir chuter…  

 

Les chutes arrière 

- les  chutes  arrière plaquées. Départ assis.   

- les chutes arrière plaquées. Départ accroupi (en gardant les fessiers près des talons et en 

rentrant bien le menton ) . 

- les chutes arrière plaquées. Départ debout, en yoi ( en repassant par la position 

intermédiaire accroupie) 

  - les chutes arrière plaquées .Départ en mi fente avant gauche, en position haute. Reculer 

sur un pas et chuter. Faire de même en mi fente avant droite. 

- les chutes arrière plaquées en opposition. En se faisant face, par 2, départ accroupi, on 

sautille dans différentes directions et on se repousse mutuellement.   

- les chutes arrière plaquées sous forme de jeu.   

1) A deux, face à face, le partenaire  bien campé sur ses jambes tient une ceinture à 2 mains . 

Partant de la position accroupie on « monte » à la corde et au signal on lâche tout et…chute 

arrière. 

2) A deux, même chose, mais c’est le partenaire qui lâche sans prévenir 

- les chutes arrière sur obstacle. A deux, le partenaire prenant une position quadrupédique , 

me plaçant de dos sur son flanc je m’assois et effectue une chute arrière plaquée.  
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Les chutes latérales 

- chutes latérale plaquées . Détailler la position de réception. Puis passer de la position de 

réception au sol du côté droit, à celle du côté gauche. Effectuer une dizaine de répétitions.  

- chutes latérale plaquées.  Départ à partir de la position de la momie. Rouler 2 fois sur le dos 

, bien monter la jambe et chute latérale . Alterner côté droit et côté gauche. Effectuer une 

dizaine de répétitions.  

-chutes latérales plaquées en mi fente avant ,avec le genou arrière au sol. L’enfant laisse 

partir sa jambe avant vers l’intérieur et vers l’avant . A réaliser d’abord à droite, puis à 

gauche. Possibilité d’ effectuer cet exercice à deux, le partenaire venant crocheter le talon 

avant avec sa main en cuillère.  

… 
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L’apprentissage des esquives (tai sabaki) 

« la rose des vents  »  

Départ en Yoi.  

Les jambes sont légèrement fléchies. En appui principalement sur l’avant et l’intérieur du 

pied , les talons effleurent le sol. On fait bien l’unité entre le haut et le bas du corps et la 

respiration.   

Par rapport à un axe central 

1) Esquive latérale gauche. La jambe gauche se décale à gauche de la largeur des 

hanches, la jambe droite suit. Le corps est dirigé vers l’axe central. 

2) Esquive latérale droite 

3) Esquive avant gauche. La jambe gauche se décale vers l’avant et vers l’extérieur, la 

jambe droite suit. 

4) Esquive avant droite 

5) Esquive arrière gauche à 45°. La jambe droite effectue un arc de cercle vers la gauche  

6) Esquive arrière droite à 45°  

7) Esquive circulaire arrière gauche ( o mawari ashi ).Le pied gauche sert de pivot .Le 

pied droit fait ¾ de tour. On se retrouve en fudo dachi dans le même sens que 

l’agresseur et parallèle à lui. 

8) Esquive circulaire arrière droite( o mawari ashi ) 

 

Au départ l’exercice se pratique seul .  

Ensuite on passera en face à face, Tori attaquant en oi tsuki  sur les 4 premières techniques , 

en mae geri sur les 2 suivantes, puis à nouveau en oi tsuki.  

Au début Uke se contentera d’effectuer les tai sabaki, puis il leur adjoindra une parade et 

enfin une contre attaque. 
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Un kihon sur place 

 

Un excellent exercice pour travailler les positions, la rotation des hanches, la concentration, 

la mémoire,… 

A pratiquer avec les 10-12 ans, à partir de la ceinture orange 

Départ oi dachi 

1) Avancer hidari zen kutsu dachi -  gedan barai 

2) Gyuku tsuki sur place 

3) Oi tsuki 

4) Gyaku tsuki 

5) Neko ashi dachi –jodan age uke, en reculant la jambe avant  

6) Kokutsu dachi – mangi uke en avançant la jambe avant 

7) Fudo dachi – tate shuto uke, lentement , en contraction 

8) Zen kutsu dachi – gyaku tsuki 

9) Ushiro barai, en pivotant à droite 

10) Gyaku tsuki avec les hanches en repassant de face 

11) Neko ashi dachi – jodan age uke en reculant la jambe avant 

12) Kisami mae geri 

13) Otoshi uke en fudo dachi en reposant la jambe avant 

14) Gyaku tsuki en zen kutsu dachi 

15) Kokutsu dachi shuto uke 

16) Fudo dachi nukite 

17) Fudo dachi kamae 

Effectuer 3 à 5 répétitions, puis faire de même à droite. Revenir fréquemment sur cet 

exercice en insistant sur la gestuelle et le travail des hanches.  Puis passer à un travail plus 

rythmé ( beaucoup de travail en 2 temps, un peu de 1 temps ) 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Un kihon multi directionnel  

Pour se perfectionner en katas :  pour l’équilibre , la coordination , les changements de 

direction, la stabilité. 

Départ en yoi dachi  

1) Avancer hidari zen kutsu dachi gedan barai 

2) En pivotant sur le pied arrière ( droit) d’un quart de tour à gauche kokutsu dachi - 

mangi uke 

3) En pivotant sur le pied arrière ( droit ) d’un demi tour vers la gauche kokutsu dachi – 

shuto uke 

4) En décalant la jambe gauche vers la gauche, à 90° kokutsu dachi – jodan haishu uke  

ou kaishu haiwan iuke  (1er temps de kanku dai ) 

5) Demi tour (mawate ) sur place et kokutsu dachi jodan haishu uke. 

 

Effectuer 3 à 5 répétitions, puis faire de même à droite. Cet enchainement peut également 

se pratiquer avec les 10-12 ans, à partir de la ceinture orange. 

 

Pour les 7-9 ans on peut conserver ce schéma  de déplacement,  mais en se limitant par 

exemple à zen kutsu dachi et gedan barai ou à kokutsu dachi et shuto uke. 
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Conclusion 
 

A quelque période qu’on le considère l’enfant est en formation sur tous les plans : le plan physique, 

le plan des connaissances, le plan psychique. L’activité karaté s’inscrit dans les différentes 

composantes en charge de l’éducation de l’enfant, en moindre bien sûr, mais au même titre que les 

parents , les professeurs des écoles, etc..Elle interfèrera donc sur la construction de la personnalité. 

Elle doit constituer un moyen d’élévation, de progression, et d’élévation de l’enfant sur tous les 

plans : physique, technique et mental ( SHIN, GHI , TAI). 

C’est notre responsabilité. Les jeunes nécessitent toute notre attention.  

Les  moins de 16 ans représentent près de 60% des pratiquants. 

Ils sont des prescripteurs de la discipline, auprès de leurs camarades, auprès de leur entourage.  

Ils constituent le karaté de demain. 

Ils sont l’avenir de la discipline : futures ceintures noires, futurs champions, futurs enseignants, 

futurs dirigeants. 
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Mon secret espoir est que des gens parviennent à saisir la Voie du karaté pour s'attacher à leur tour à 

l'ouvrir  à d'autres. Dans cette éventualité, ma joie et ma gratitude ne connaîtraient plus de limites. 

 

 Gichin Funakoshi, fondateur du Shotokan Karaté-Do. 

 


