S’entraîner à gagner Féminin 18+/-, Masculin 19 +/Objectifs Généraux

• Haute performance
• Peaufiner et entretenir toutes les habiletés de
judo.
• Maintenir ou améliorer toutes les capacités
physiques.
• Développement continu des habiletés techniques
et tactiques.
• Maximiser les capacités accessoires.
• Entraînement de la forme physique, et technique
et tactique propre au sport de 9 à 15 fois par
semaine.

Objectifs propres au Judo

• Maximiser la vitesse, la coordination,
l’agilité, l’endurance et la puissance
explosive.
• Spécialisation, spécificité et intensité.
• Tactiques conçues pour englober les forces
de la personne et exploiter les faiblesses
de son adversaire.
• Entraînement
personnalisé
visant
à
développer un mélange de techniques
traditionnelles et peu orthodoxes.
• Stratégies pour combattre différents types
d’adversaires.
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Principes Directeurs
•

•

Les 4 grands éléments (force, endurance, vitesse et souplesse) peuvent toujours
être entraînés.
Toutes les habiletés de mouvement et sportives fondamentales sont importantes;
l’accent doit être mis sur la maximisation de la vitesse, de la coordination, de
l’agilité, de l’endurance et de la force explosive.

Cadre de la Participation

• 75 pour cent compétition et entraînement
propre à la compétition.
• 25 pour cent du temps est consacré à
l’entraînement accessoire.
• Peaufinage du tokui-waza pour toutes les
prises, toutes les positions et tous les styles.
• 65-70 pour cent tachi-waza, 30-35 pour cent
ne-waza.
• Randori à 80 pour cent + fréquence
cardiaque maximum; minimum de 180 heures
par année.
• 48 semaines à raison de 5-6 séances par
semaine; la saison morte ne doit pas durer
plus de 3 semaines à la fois, et 2 pauses plus
courtes de 2 semaines chacune ou 4 pauses
d’une semaine chacune.
• Minimum de 10 tournois (40 combats) par
année; ce chiffre peut être réduit lorsque le
judoka atteint son état de performance idéal
et l’athlète peut alors entreprendre la période
de maintien de sa carrière de haute
performance.
• Entraînement de la force 1-5 fois par semaine
selon l’étape de l’entraînement et les besoins
de chacun.
• Entraînement de l’endurance 1-3 fois par
semaine selon l’étape de l’entraînement et les
besoins de chacun.
• Maintenir un volume élevé et augmenter
l’intensité.
• Activités complémentaires comportant peu de risque pour un repos et une
récupération actifs.
• Perfectionnement du contrôle du poids et de la
nutrition.
• Périodisation multiple, au besoin.
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Vie active
Nouveaux participants
L’objet consiste à rendre le judo agréable et amusant, à attirer de nouveaux
participants de tout âge au judo, et à comprendre pleinement et satisfaire aux
motivations et aux besoins initiaux et continus des nouveaux participants.

Nouveaux participants 13-19 ans
• Apprendre les techniques de base de judo.
• Apprendre l’étiquette et la sécurité du judo.
• Les moniteurs doivent porter une attention particulière au processus de maturité par
rapport aux poussées de croissance.
• Apprendre les habiletés de base de la concentration, de la discipline, de
l’établissement d’objectifs, de l’imagerie, etc.
• Créer un environnement sûr et amusant où les participants se sentent à l’aise de
s’entraîner et d’apprendre avec les autres.
• Offrir des occasions de « victoire rapide » aux participants afin de développer une
confiance propre à la tâche, d’améliorer l’estime de soi, de sentir que l’on appartient
à un groupe social, etc.
• Activités quotidiennes comme pour les programmes scolaires et communautaires, et
conformes au courant d’élite du modèle de développement à long terme de l’athlète.
• Séances de judo 2-3 fois par semaine (60-90 minutes par séance).
• Progression d’un entraînement adapté aux besoins particuliers de l’élève et aux
objectifs de développement.

Nouveaux participants 20 et plus
• Apprendre les techniques de base du judo.
• Apprendre l’étiquette et la sécurité du judo.
• Certains attributs physiques ou émotionnels pourraient entrer en ligne de compte
selon le nouveau participant, c.-à-d. sa volonté d’être indépendant ou de faire partie
d’un groupe, les contraintes physiques du vieillissement, etc.
• Il faut tenir compte d’autres défis associés au vieillissement, comme par exemple
l’amplitude de mouvement limitée, les handicaps physiques, les blessures, etc.
• Introduction des avantages de la pratique du judo pour réduire le stress et gérer les
émotions.
• Présenter les maximes du judo et faire les liens avec la discipline mentale, la
concentration et le succès.
• Expliquer le rôle d’être un bon judoka et un bon citoyen.
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• Modifier le contenu et l’intensité de l’entraînement propre au judo et du
développement technique afin de répondre aux besoins de l’élève, p. ex., bon
équilibre du tachi-waza, du ne-waza, de l’auto-défense, du kata, etc.
• Encourager les liens pour compléter et ajouter à l’entraînement du judo, par ex.,
exercices cardiovasculaires, entraînement de la force, étirements/yoga, etc.
• Consulter les experts pertinents pour obtenir des conseils précis.
• Séances de judo 2-3 fois par semaine (60-90 minutes par séance) ou adaptées aux
programmes de judo particuliers et au niveau d’intensité.
• Progression de l’entraînement adapté aux besoins précis de l’élève et aux objectifs
de développement.
• Essayer de cibler les élèves adultes seulement plutôt qu’un mélange d’adultes et
d’enfants.
• Élaborer des scénarios de compétition ciblant les besoins et les habiletés de
l’élève.

Participants récréatifs existants
L’objet consiste à rendre le judo agréable et amusant, à attirer de nouveaux
participants de tout âge au judo, et à comprendre pleinement et satisfaire aux
motivations et aux besoins initiaux et continus des nouveaux participants.

Participants récréatifs existants 13-19 ans
• Apprendre de nouvelles techniques de judo et confirmer les techniques déjà
apprises.
• Apprendre, confirmer et appliquer les règles d’étiquette et de sécurité du judo.
• Les moniteurs doivent porter une attention particulière au processus de maturité par
rapport aux poussées de croissance.
• Continuer à créer un environnement sûr et amusant où les participants se sentent à
l’aise de s’entraîner et d’apprendre avec les autres.
• Continuer à fournir des occasions de succès facilement identifiables afin de
développer une confiance
propre
à
la
tâche,
d’améliorer l’estime de soi,
de sentir que l’on appartient
à un groupe social, etc.
• Développer des habiletés
portant sur la concentration,
la discipline, l’établissement
d’objectifs, l’imagerie, etc.
• Séances de judo 2-3 fois par
semaine (60-90 minutes par
séance).
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Vie active … suite
Participants récréatifs existants 13-19 ans … suite
• Progression de l’entraînement adaptée
aux besoins particuliers et aux objectifs
de développement de l’athlète.
• Compétitions individuelles et en équipe.
• Encourager la mise sur pied de
compétitions modifiées au cours des
heures d’ouverture du dojo et/ou
intégrées aux séances d’entraînement, p.
ex., le plus de points accumulés pendant
un combat, techniques du côté droit ou
gauche seulement, te-waza, koshi-waza
ou ashi-waza seulement, etc.
• Exposition possible au programme du
PNCE avant l’âge de 18 ou 19 ans.
• Exposition graduelle aux règles et
règlements de judo à mesure que l’intérêt
du judoka et sa maîtrise des techniques augmentent.
• Offrir des occasions aux apprenants d’agir à titre d’officiels dans les clubs au moyen
de séances randori et de combats simulés.
• Encourager la participation active à titre bénévole, d’abord dans les clubs.
• Exposition graduelle aux techniques de kata, leur progression et leur complexité, p.
ex., nage-no-kata, katame-no-kata, etc.

Participants récréatifs existants 20 et plus
• Apprendre, peaufiner et confirmer les techniques de base du judo.
• Confirmer l’étiquette et la sécurité au judo.
• Peaufiner certains besoins des élèves, p. ex., aperçu général des techniques,
prises, autodéfense, etc.
• Certains attributs physiques ou émotionnels pourraient entrer en ligne de compte
selon le nouveau participant, c.-à-d. sa volonté d’être indépendant ou de faire partie
d’un groupe, des contraintes physiques du vieillissement, etc.
• Confirmer les habiletés de base, p. ex., l’endurance, la force, la vitesse, les
habiletés, la souplesse.
• Confirmer le conditionnement propre au judo et la sensibilisation kinesthésique
selon le niveau. Il faut savoir que tous les adultes n’ont pas le même niveau de
sensibilisation kinesthésique.
• Réitérer les bienfaits anti-stress et de gestion des émotions associés à la pratique
du judo.
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• Continuer à mettre l’accent sur les maximes du judo en établissant des liens avec la
discipline mentale, la concentration, le succès, la santé, le bien-être, etc.
• Confirmer le rôle de bon judoka et de bon citoyen.
• Développer des habiletés techniques au judo et confirmer les habiletés au judo
existantes, selon le niveau.
• Confirmer le contenu et l’intensité de l’entraînement propre au judo et du
développement technique, afin de combler les besoins de l’élève, p. ex., bon
équilibre du tachi-waza, ne-waza, autodéfense, kata, etc.
• Séances de judo 2-3 fois par semaine (60-90 minutes par séance) ou
personnalisées selon le programme de judo et le niveau d’intensité.
• Progression de l’entraînement adaptée aux besoins et aux objectifs de
développement de l’élève.
• Essayer de mettre l’accent sur les élèves adultes en particulier au lieu d’un mélange
d’enfants et d’adultes.
• Connaître les questions liées à l’équipement et aux sites qui pourraient poser un
problème pour les élèves, p. ex., pour les élèves vieillissants.
• Continuer à élaborer des scénarios d’entraînement portant sur les besoins et les
habiletés des élèves.
• Continuer à utiliser des scénarios de type randori.
• Élaborer des scénarios de compétition portant sur les besoins et les habiletés des
élèves.
• Exposition graduelle au programme du PNCE, p. ex., Assistant de dojo, Instructeur,
à mesure que l’intérêt du judoka et sa maîtrise des techniques s’améliorent.
• Exposition graduelle aux règles et règlements du judo à mesure que l’intérêt du
judoka et sa maîtrise des techniques s’améliorent.
• Offrir des occasions aux apprenants d’agir à titre d’officiels dans les clubs au moyen
de séances randori et de combats simulés.
• Exposition graduelle aux techniques de
kata, leur progression et leur complexité,
p. ex., nage-no-kata, katame-no-kata, etc.
• Peaufiner les techniques de kata déjà
apprises et augmenter la complexité
technique, à mesure que l’intérêt du
judoka et sa maîtrise des techniques
augmentent.
• Examiner les volets d’autodéfense et de
prises de décisions en étudiant le kata.
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Vie active … suite
Compétiteurs à la retraite
Les judokas qui ont cessé de participer aux activités de haute performance en judo
doivent avoir de nouveaux défis à relever afin de promouvoir leur participation continue.

Compétiteurs à la retraite 13-19 ans
• Confirmer les techniques de judo, p. ex., ukemi, tachi-waza, osae-waza et les
progressions de ceinture selon le syllabus de Kyu de Judo Canada.
• Confirmer les règles d’étiquette et de sécurité au judo.
• Les moniteurs doivent porter une attention particulière au processus de maturité par
rapport aux poussées de croissance.
• Confirmer les habiletés liées à la concentration, à la discipline, à l’établissement
d’objectifs, à l’imagerie, etc.
• Continuer à créer un environnement amusant et sûr où les participants se sentent à
l’aise de s’entraîner et d’apprendre avec les autres.
• Offrir des occasions de succès facilement identifiables aux participants afin de
développer une confiance propre à la tâche, d’améliorer l’estime de soi, de sentir
que l’on appartient à un groupe social, à mesure que les anciens athlètes
apprennent de nouveaux aspects du judo.
• Continuer à encourager une activité physique accrue tous les jours.
• Séances de judo 2-3 fois par semaine (60-90 minutes par séance).
• La progression de l’entraînement doit être adaptée aux besoins et aux objectifs de
développement de l’élève.
• Encourager la mise sur pied de compétitions modifiées au cours des heures
d’ouverture du dojo et/ou intégrées aux séances d’entraînement, p. ex., le plus de
points accumulés pendant un combat, techniques du côté droit ou gauche
seulement, etc.
• Exposition possible au programme du PNCE avant l’âge de 18 ou 19 ans.
• Exposition graduelle aux règles et règlements du judo à mesure que l’intérêt du
judoka et sa maîtrise augmentent.
• Offrir des occasions aux apprenants d’agir à titre d’officiels dans les clubs au moyen
de séances randori et de combats simulés.
• Encourager la participation au programme de certification des arbitres.
• Encourager la participation active à titre bénévole, d’abord dans les clubs.
• Exposition graduelle aux techniques de kata, leur progression et leur complexité, p.
ex., nage-no-kata, katame-no-kata, etc.
“Quand j’avais 15 ans, j’ai eu la chance et le privilège de m’entraîner au Japon pour une
année. Pendant cette année j’ai accumulé plus de 500 heures de randori.”
-Keith Morgan, Médaillé d’or aux Jeux Universitaires en 1999 et athlète olympique
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Compétiteurs à la retraite 20 ans et plus
• Confirmer les techniques de judo, p. ex., ukemi, tachi-waza, osae-waza et les
progressions de ceinture selon le syllabus de Judo Canada.
• Continuer l’enseignement des règles d’étiquette et de sécurité au judo.
• Combler les besoins de l’élève dans d’autres facettes du judo, p. ex., à titre d’officiel,
d’entraîneur, de moniteur, de bénévole, de responsable d’un dojo, etc.
• Certains attributs physiques ou émotionnels pourraient entrer en ligne de compte
selon le nouveau participant, c.-à-d. sa volonté d’être indépendant ou de faire partie
d’un groupe, des contraintes physiques du vieillissement, etc.
• Peaufiner les habiletés, p. ex., l’endurance, la force, la vitesse, la souplesse.
• Confirmer le conditionnement propre au judo et la sensibilisation kinesthésique
selon le niveau. Il faut savoir que tous les adultes n’ont pas le même niveau de
sensibilisation kinesthésique.
• Continuer à favoriser les liens afin de compléter et ajouter à l’entraînement du judo,
p. ex., exercices cardiovasculaires, entraînement de la force, étirements/yoga, etc.
• Offrir aux anciens athlètes des occasions de développer d’autres habiletés
mentales lorsqu’ils font l’essai d’autres facettes du judo, p. ex., contrôle et discipline
du kata.
• Maintenir les habiletés existantes au judo et apprendre de nouvelles compétences
qui répondent aux besoins d’anciens athlètes qui découvrent d’autres facettes du
judo.
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Vie active … suite
Compétiteurs à la retraite 20 ans et plus … suite
• Continuer à consulter les experts pertinents afin d’obtenir des conseils.
• Séances de judo 2-3 fois par semaine (60-90 minutes par séance) ou adaptées aux
programmes de judo ou au niveau d’intensité.
• La progression de l’entraînement doit être adaptée aux besoins et aux objectifs de
développement de l’élève.
• Essayer de cibler les élèves adultes seulement plutôt qu’un mélange d’adultes et
d’enfants.
• Connaître les questions liées à l’équipement et aux sites qui pourraient poser un
problème pour les élèves, p. ex., pour les élèves vieillissants.
• Continuer à élaborer des scénarios de compétition ciblant les besoins et les
habiletés des athlètes.
• Poursuivre les scénarios de somme totale autre que zéro au lieu des scénarios de
défaite ou de victoire seulement.
• Continuer à utiliser des scénarios de type randori.
• Élaborer des scénarios de compétition ciblant les besoins et les habiletés de l’élève.
• Exposition graduelle au programme du PNCE, p. ex., adjoint de dojo, moniteur, à
mesure que l’intérêt du judoka et sa maîtrise des techniques augmentent.
• Exposition graduelle aux règles et règlements du judo à mesure que l’intérêt du
judoka et sa maîtrise augmentent.
• Offrir aux élèves des occasions d’agir en qualité d’officiels dans les clubs au moyen
de séances randori et de combats simulés.
• Encourager la participation aux programmes de certification des arbitres.
• Exposition graduelle à des techniques plus avancées de kata, peut-être même des
compétitions.
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Athlètes ayant un handicap – pour tous les âges
Judo Canada favorise un environnement intégré pour tous. Au niveau paralympique,
ces possibilités existent uniquement pour les athlètes aveugles et ayant un handicap
visuel (HV).
• Les athlètes peuvent débuter à tout âge.
• Les athlètes peuvent avoir un handicap congénital ou acquis.
• Il faut un entraînement et des occasions de compétition spécialisés.
• Règlements et/ou programmes d’entraînement modifiés.
• Il faut des entraîneurs spécialisés, et des ressources et arbitres branchés sur les
besoins des athlètes ayant un handicap.
• Les athlètes peuvent ou ne peuvent pas faire de la compétition/s’entraîner avec des
athlètes sans handicap (avec modifications).
• L’âge chronologique ne correspond pas nécessairement à l’étape du
développement.
• En ce qui concerne les conditions ci-dessus, les étapes du développement, les
programmes d’entraînement et de compétition, et la périodisation sont visés par les
mêmes recommandations que pour les athlètes n’ayant pas de handicap.
• Il faut tenir compte des services auxiliaires et du soutien à la vie quotidienne en plus
des besoins sportifs.
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Terminologie
ABC de l’athlétisme : agilité, équilibre, coordination et vitesse.
Adaptation : Consiste à répondre à un stimulus ou à une série de stimulus qui provoquent
des changements fonctionnels et/ou morphologiques; le niveau ou le degré d’adaptation
dépend du bagage génétique de la personne.

Adolescence : Période de croissance où la plupart des systèmes atteignent l’âge adulte, tant
au chapitre de la structure que de la fonctionnalité. Ce processus est hautement individuel.

Aérobie : Activités qui durent généralement plus de 2 minutes.
Âge chronologique : Il consiste en le nombre d’années et de jours écoulés depuis la
naissance. Les enfants ayant le même âge chronologique peuvent avoir plusieurs années
de différence au niveau de la maturité biologique.

Âge squelettique : Fait référence à la maturité du squelette déterminée par l’ossification de
la structure osseuse. C’est une mesure de l’âge qui tient compte de la progression des os
vers la maturité, pas selon la taille mais plutôt selon la forme et la position par rapport aux
autres os.

Apprentissage : Changement permanent de comportement et d’exécution motrice d’une
habileté.

Apprentissage behavioriste : Style d’entraînement/enseignement caractérisé par la
répétition du même mouvement ou de la même habileté (p. ex., uchikomi répété en
utilisant la même technique); peut donner lieu à de bonnes performances à court terme et
est plus efficace dans les premières étapes du développement des habiletés (initiation ou
apprentissage) ou dans des situations d’habiletés limitées.

Athlète avec un handicap visuel (HV) : Un judoka aveugle ou légalement aveugle.
Capacités accessoires : Composantes d’un sport directement associées à la réalisation du
développement de pointe sans être des techniques en soi et comprenant, entre autres, la
nutrition, l’entraînement de la force, les systèmes énergétiques, l’entraînement
psychologique, le développement cognitif, le repos, la récupération, l’atteinte de la forme
maximale et le maintien, etc.

Capacité à s’entraîner : Fait référence au bagage génétique des athlètes, plus
particulièrement leur réponse individuelle aux petits stimuli, et à s’adapter en conséquence.
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Croissance et maturité : Souvent utilisées ensemble et parfois synonymes. Cependant,
chaque mot fait référence à une activité biologique précise. La croissance fait référence aux
changements par étapes observables et mesurables qui se produisent dans le corps tels
que la taille, le poids, le pourcentage de gras corporel. La maturité fait référence aux
changements qualitatifs structuraux et fonctionnels du système que subit l’organisme au
cours du processus de maturité, comme par exemple le passage de cartilage à os dans le
squelette.

Développement : Relation d’interdépendance entre la croissance et la maturité par rapport
au passage du temps. Le concept du développement comprend les volets social,
émotionnel, intellectuel et moteur de l’enfant.

État de performance idéal (ÉPI) : Le point où toutes les facettes du programme
d’entraînement ont été pleinement élaborées et l’athlète est dans le meilleur état de
préparation possible pour son combat.

Enfance : Elle débute au premier anniversaire de naissance et prend fin à l’adolescence. Elle
est caractérisée par une croissance et une maturité régulières et un progrès rapide du
développement neuromusculaire ou moteur. Elle est souvent divisée en plusieurs étapes : la
petite enfance, qui comprend les enfants d’âge préscolaire de 1 à 5 ans, et l’enfance
tardive, qui comprend les enfants des écoles primaires, de 6 ans jusqu’au début de
l’adolescence.

Endurance : Une des cinq bases de l’entraînement
et de la performance; capacité à exécuter un
mouvement pendant une longue période.

Entraînement lié à la compétition : Exercices
qui simulent, copient ou servent à créer des
situations et des conditions qui surviennent en
compétition.

Étapes de l’apprentissage : L’athlète passera par plusieurs étapes de développement des
habiletés au cours de sa croissance et de sa route vers la maturité. Ces étapes peuvent être
classées ainsi, dans l’ordre : apprentissage, développement, confirmation, mise au point et
maintien.

Être prêt : Fait référence au niveau de croissance, de maturité et de développement qui
permet à l’athlète d’exécuter des tâches et de satisfaire aux critères par l’entraînement et la
compétition. Le fait d’être prêt et les périodes de capacité d’entraînement pendant la
croissance et le développement des jeunes athlètes sont aussi le moment idéal pour utiliser
certains stimulus afin d’obtenir une adaptation maximum des habilités motrices et
musculaires et de la puissance aérobie.

Force : Une des cinq bases de l’entraînement et de la performance; capacité à déplacer un
objet sur une certaine distance.
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Terminologie … suite
Fréquence cardiaque maximum : Utilisée pour déterminer le niveau d’intensité à
l’entraînement; représente un pourcentage de la fréquence cardiaque maximum possible de
l’athlète et mesurée en nombre de battements à la minute.

FIJ : Fédération internationale de judo, organisme directeur de judo au niveau mondial.
Habileté : Une des 5 bases de l’entraînement et de la performance; capacité à effectuer un
mouvement avec compétence, confiance et un certain succès.

Habiletés sportives fondamentales : Comprend les déplacements, le contrôle d’un objet
et les mouvements d’équilibre.

Haute performance : Judo pratiqué au niveau national ou international.
Interclub (compétition) : Compétition informelle entre un maximum de 4 clubs locaux.
Judoka : Élève de judo.
Judoka avancé : Ceinture noire (shodan ou plus).
Judoka débutant : De ceinture jaune à orange/vert (9e au 6e kyu).
Judoka intermédiaire : De ceinture verte à ceinture brune (5e au 1er kyu).
Kata : Série de projections prédéterminées ou de mouvements
d’autodéfense exécutés avec un partenaire; les kata les plus
courants sont le nage-no-kata (projection), katame-no-kata
(ne-waza), goshin-jitsu et kime-no-kata (autodéfense) et le
ju-no-kata (forme de douceur).

Kata (compétition) : Compétitions d’habiletés où des
partenaires font des démonstrations de mouvements
prédéterminés (techniques ou d’autodéfense) et sont jugés
d’après la précision, l’exécution et le souci du détail.

Kyu : Une des 11 ceintures de couleur (excluant la ceinture
noire).

« Masters » (compétition) : Tournois où les athlètes sont
groupés selon l’âge, habituellement en périodes de 5 à 10
ans, à partir de 30 ans.

Mokuso : Période de réflexion ou de méditation qui a
habituellement lieu au début ou à la fin d’une séance
d’entraînement.
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Nage-waza : Technique de projection.
Ne-waza : Judo exécuté en position autre que debout. Comprend les immobilisations, les
étranglements et les clés de bras (selon l’âge, le développement et le niveau d’habiletés des
athlètes concernés).

Nouveau participant : Une ceinture blanche ou jaune (11e au 10e kyu).
Osaekomi-waza : Techniques d’immobilisation.
Paralympique (compétition) : Le niveau de compétition le plus élevé pour les athlètes
ayant un handicap. Les Jeux paralympiques ont lieu immédiatement après les Jeux
olympiques, dans les mêmes sites.

Performance : Comportement du participant dans l’exécution de sa tâche évalué à court
terme ou à intervalles.

Période critique du développement : Moment précis du développement d’un
comportement en particulier où l’expérience ou l’entraînement a un effet optimal sur le
développement. La même expérience subie plus tôt ou plus tard n’a aucun effet ou retarde
l’acquisition d’habiletés à une date ultérieure. Plus les athlètes et les entraîneurs en
connaissent sur ces facteurs d’entraînement et de performance, plus ils sont en mesure
d’améliorer leur entraînement et leur performance. Lorsque les athlètes atteignent le seuil
de leur potentiel génétique et physiologique, la performance peut être améliorée en
maximisant l’utilisation de ces capacités accessoires.

Période de développement optimale (liée à l’endurance, la force, la vitesse,
l’habileté ou la souplesse): Période pendant laquelle certains paramètres et certaines
habiletés peuvent être développés au maximum; elle est très variable et dépend de la
croissance et du processus de maturité de l’athlète.

Périodisation : Planification et organisation scientifiques de l’entraînement dans le but
d’obtenir des performances de pointe lors des plus grands événements de l’année.

Poussée de croissance : Rythme de croissance maximum de la taille pendant la
croissance. L’âge de la croissance maximum est appelé l’âge à la poussée de croissance.
La poussée de croissance détermine la période critique de développement des athlètes
adolescents.

Poussée de force : Rythme maximum de l’augmentation de la force pendant une poussée de
croissance. L’âge maximum de l’augmentation de la force est appelé l’âge de la poussée de
la force.

Poussée de poids : Rythme maximum d’augmentation du poids pendant la poussée de
croissance. L’âge de l’augmentation maximum du poids est appelé l’âge de la poussée de
poids.
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Terminologie … suite
Prise de décision : Style d’entraînement/enseignement caractérisé par des conditions
d’entraînement plus aléatoires, notamment en variant les habiletés à exécuter et les
situations dans lesquelles elles doivent être exécutées (c.-à-d., essayer différents waza
pendant l’uchikomi avec différentes réactions de l’uke dans différentes situations); résultats
dans le maintien à long terme des habiletés et un apprentissage accru; c’est très efficace
pendant l’étape de regroupement et lorsque la technique doit être appliquée dans des
situations de libre choix de technique (randori ou shiai).

Puberté : Période où la personne atteint sa maturité sexuelle et peut se reproduire.
Randori : Entraînement libre, semblable au jeu dirigé des sports d’équipe; l’intensité et le
volume varient selon l’âge, l’étape du développement et les besoins des participants.

Savoir-faire physique : Maîtrise des aptitudes motrices de base et des habiletés sportives
fondamentales.

Senior : Groupe d’âge ouvert du judo de compétition.
Seoinage à genou : Technique de projection où un judoka tombe sur les deux genoux
devant son adversaire; à l’heure actuelle, cette technique est interdite au Canada pour les
judokas de moins de 16 ans.

Shiai : Tournoi ou compétition.
Shime-waza : Techniques d’étranglement ou d’étouffement permises à l’heure actuelle chez
les judokas de 13 ans et plus au Canada.

Souplesse : Une des cinq bases de l’entraînement et de la performance; consiste à faire
bouger les articulations dans toute l’amplitude du mouvement.

Syllabus Kyu de Judo Canada : Document précisant les techniques à enseigner à chaque
ceinture selon l’âge et les paramètres de développement.

Tachi-waza : Judo exécuté en position debout. Comprend des techniques de projection,
uchikomi et randori.

Techniques de clé de bras kanetsu-waza : À l’heure actuelle, cette technique est
acceptée chez les participants de 13 ans et plus au Canada.

Tori : Personne qui exécute l’action (projection, immobilisation, etc.).
Tokui-waza : La technique préférée du judoka. Elle est habituellement utilisée pour les
projection, entre autres.
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Type de conditions à l’entraînement : Généralement qualifié de constant, variable ou
aléatoire; un entraînement est constant lorsque la même habileté est exécutée à répétition
et de façon identique (c.-à-d., uchikomi statique avec le même waza); l’entraînement est
variable lorsque le même mouvement est exécuté à répétition mais un des paramètres
change d’une répétition à l’autre (p. ex., le tori exécute le même waza mais l’uke réagit
différemment à chaque fois : déplacement vers l’avant, vers l’arrière, à droite, à gauche);
l’entraînement aléatoire fait appel à différentes habiletés ou techniques exécutées dans des
conditions variables (p. ex., le tori utilise différents waza tandis que l’uke réagit
différemment à chaque fois).

Uke : La personne qui subit l’action.
Ukemi : La technique qui consiste à chuter en sécurité.
Vitesse : Une des bases de l’athlétisme et une des cinq bases de l’entraînement et de la
performance; capacité à exécuter un mouvement rapidement.

Waza : Technique de judo.
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