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LE M.K.C., UN CLUB QUI A PROUVE SON SERIEUX 
 

Vous avez choisi d’étudier le Karaté au M.K.C. ; cet apprentissage vous sera, je n’en doute 

pas, très profitable car vous avez choisi l’un des plus grands clubs du Nord, et ce qui n’est 

au départ qu’une découverte, sera bientôt une véritable passion. 

Pour vous familiariser avec le Karaté, voici ce petit « lexique du débutant » qui, je l’espère, 

vous aidera dans vos débuts.  

Jean-Pierre VANDEVILLE 

 

TERMES USUELS 
• KARATE : l’art de la main « vide » (vide d’armes comme de mauvaises pensées) 

• DOJO : salle d’entraînement 

• SENSEI : professeur 

• MAKIWARA : poteau de frappe 

• KATA : littéralement veut dire « forme » ; cela représente en fait un combat    
imaginaire contre un certain nombre d’adversaires situés tout autour 
de vous 

• KUMITE : combat d’entraînement 

• KIHON : travail sans partenaire 

• YOI : debout pieds parallèles, contracté 

• KAMAE : en garde 

• YAME : revenir en yoï 

• YASME : repos 

 

PROGRAMME CEINTURE JAUNE 
32 séances régulières mini pour les adultes 

Pour les enfants entre six mois et un an suivant l’âge avec grades intermédiaires(*) 
(*) Les grades intermédiaires sont 2 barrettes suivies de la ceinture de couleur intermédiaire. 

Ex : ceinture blanche, 2 barrettes, blanche jaune, à nouveau 2 barrettes et enfin l’obtention de la ceinture jaune. 

POSITIONS DE BASE :               COUPS DE PIEDS DE BASE : 

HEISOKU  DACHI : debout pieds joints MAE  GERI : coup de pieds avant 
HEIKO  DACHI : debout pieds parallèles YOKO  GERI : coup de pieds sur le côté 
KIBA  DACHI : position du cavalier USHIRO  GERI : coup de pieds arrière 
KO  KUTSU : position de défense   
ZEN  KUTSU : position d’attaque   

DEFENSES DE BASE :       ATTAQUES DIRECTES DU POING : 

GEDAN  BARAI : défense basse CHOKU  TSUKI : debout pieds parallèles 
UDE  UKE : défense moyenne OI  TSUKI : en avançant 
AGE  UKE : défense haute GYAKU  TSUKI : jambe avant contraire 
SOTO  UKE : défense moyenne   

KATA  EIAN  1 ou  TAYKIOKOU  (ENFANTS) 

Vainqueur Coupe de France : 81-85-86-88-89-92-93-97-98-02-05-06 
Champion de France : 79-85-86-87-90-91-93-95-96-97-99-09 
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