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PINAN YODAN 
 

1. En tournant la pointe du pied gauche vers l’extérieur, 
avancez d’un demi pas vers la gauche, en laissant légèrement 
descendre le corps sur place ; tournez la jambe droite vers 
l’extérieur (MAHANMI-NO-NEKOASHI). En même temps, 
exécutez un blocage devant le visage comme en JODAN-KOTE-
UKE mais avec le dos de la main gauche. Montez la main droite 
simultanément devant le front, en traçant la même courbe que 
celle de la main gauche. Les paumes sont tournées vers l’avant. 
Voyez le temps (1) de PIN-AN NIDAN sur MAHANMI-NO-
NEKOASHI. Le corps s’abaisse légèrement sur place et il n’y a 
pas de déplacement latéral du centre de gravité. 
 

2. Ramenez le pied gauche à sa place initiale, glissez le pied 
droit à son tour vers la droite et exécutez le mouvement en 
miroir du temps précédent avec les bras (sans modifier la 
position et l’orientation du tronc).  
N.B. : ces mouvements ont déjà été vus au temps (1) et (4) de 
PIN-AN SHODAN. 
 

3. Remettez le pied droit à sa place ; avancez le pied gauche 
vers l’avant et passez en position de JUN ZUKI (ZEN KUTSU 
DACHI gauche). Amenez les poings à la ceinture puis croisez-les 
devant le ventre (le droit au-dessus du gauche).  
N.B. : Maître OTSUKA explique ce mouvement comme un 
exercice de deux GEDAN-BARAI simultanés en raison des 
désavantages que présente le fait d’utiliser les deux bras pour 
se défendre. Mais ici, vous pourriez étudier aussi le blocage en 
croix (JUJI-UKE des autres écoles) parce que cette idée de 
Maître OTSUKA est difficile à réaliser pour les débutants. 
Comme application, vous pouvez mettre le poing droit 
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verticalement (ou tournez-le de 180° paume en haut) et frappez 
le tibia, la cheville ou le dos de pied de l’adversaire en le 
bloquant avec le poignet gauche. 
On exerce ici simultanément deux GEDAN-BARAI mais on ne 
bloque pas le coup adverse à ce croisement des bras. Chaque 
bras est indépendant de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne se 
touchent que très légèrement. 
4. Avancez le pied droit, passez à la position de HANMI-NO-
NEKOASHI et exécutez KOTE-UKE droit.  Gardez le poing 
gauche sur l’estomac.  
N.B. : il vaut mieux toucher l’intérieur du coude droit avec le 
poing gauche pour se concentrer (cfr PIN-AN SHODAN (19)). 
 

5. Ramenez le pied gauche près du pied droit (HEISOKU-
DACHI), regardez à gauche, et gardez le poing droit à la 
ceinture comme en préparation de TSUKI, l’avant-bras gauche 
passe devant l’estomac en sorte que la paume du poing gauche 
touche légèrement celle du poing droit.  
N.B. : ce mouvement préparatoire s’effectue doucement mais 
sans arrêt. 
 

6. Frappez avec TETTSUI à gauche à la hauteur de l’estomac et, 
en même temps, donnez le coup de pied gauche latéralement 
dans la même direction que le balayage de poing.  
Puis, placez le pied gauche en position de GYAKU-ZUKI (dans 
une position un peu plus haute que dans le KIHON) et tournez le 
buste à gauche et, en même temps, lancez le coude droit 
horizontalement contre la paume gauche qui se situe à la hauteur 
de la poitrine.  
N.B. : pour l’exercice de coup de coude (EMPI), on utilise la 
paume de la main de l’autre côté parce qu’il est difficile de saisir 
l’instant et l’endroit où donner le KIME du coup de coude. 
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Concentrez toute votre force à l’instant du coup. 
Cette sorte de coup double que l’on donne du bras et du pied en 
même temps doit être exercée sans qu’on sacrifie l’un pour 
l’autre. Tous les deux doivent être impeccables. 
Pour les pratiquants, il faut s’habituer à faire ce mouvement non 
par les membres seuls, mais par le corps entier. 
C’est un des buts de cette sorte d’exercice. 
L’auteur pratique, pour le moment, ce coup de coude en tournant 
le dos du poing verticalement. 
A ce temps, le mouvement du tronc (notamment celui des 
hanches) est primordial et, par conséquent, la position totale des 
bras doit être aussi naturelle que possible. 
De l’avis de l’auteur, le coup de coude de YAKUSOKU-KUMITE 
doit être pratiqué en application de ce principe. 
Si on frappe un but situé plis loin, en modifiant la position du 
buste, on doit tourner le poing encore plus, la paume vers le sol. 
 

7. En ramenant le corps dans la direction précédente, mettez le 
pied droit près du pied gauche comme en HEISOKU-DACHI et 
mettez-les poings l’un sur l’autre à gauche de la ceinture. 
Regardez à droite. Réplique en miroir du temps (5). 
 

8. Réplique en miroir du temps (6). 
 

9. Sur place, tournez le buste à gauche, passez en position de 
GYAKUZUKI-NO-TSUKKOMI, balayez à la hauteur des flancs 
de droite à gauche, en un mouvement horizontal, avec la paume 
droite, le bras tendu. En même temps, glissez la main gauche 
devant le front (paume vers l’avant).  
N.B. : le pouce de la main droite est dans le prolongement de 
l’avant-bras ; écartez les autres doigts du pouce de façon à ce 
que ces doigts soient tournés vers le sol et fléchissez-les 
légèrement comme pour saisir le poignet de l’adversaire (JITTE-
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UKE). 
 La forme de la main est SHUTO. Attention ! Ne pas écarter le 
pouce de la racine de l’index. 
 

10. Donnez un coup de pied droit et sans interruption lancez-
vous en avant et frappez avec URAKEN droit. Appuyez-vous sur 
la jambe droite légèrement fléchie et mettez la pointe du pied 
gauche près du talon du pied droit.  
En avançant, balayez le coup de l’adversaire de haut en bas  avec 
l’avant-bras gauche (du côté de l’auriculaire) tout en fermant    
le poing et en le tournant vers l’intérieur, puis à la hauteur de 
l’estomac, tirez-le vers votre ceinture.  
10-1. Avant de vous lancer en avant, après le coup de pied, placez 
le corps de face en vous tournant, de façon que le genou et la 
pointe du pied de la jambe gauche s’orientent vers l’avant à 
cause de la rotation vers l’arrière des hanches. 
10-2. Le balayage du bras gauche se pratique comme suit : 
descendez-le verticalement en le conservant horizontal. Le poing 
tourne vers l’intérieur, de façon que le dos du poing tourne 
successivement vers le haut, vers la face, et enfin vers le bas. 
10-3. Il faut faire concorder l’instant de l’arrêt du corps, le 
KIME du coup de poing droit (URAKEN) et le retrait du poing 
gauche en HIKITE.  
 

11. Pivotez de 225° sur le pied droit vers la gauche, passez dans 
la position de SHOMEN-NO-NEKOASHI et exécutez KOTE-
UKE gauche. 
 

12. Donner un coup de pied droit, JUNZUKI droit puis 
GYAKUZUKI gauche sur place.  
N.B. : lors du GYAKUZUKI, les plus avancés font mieux de 
passer à la position de GYAKUZUKI préconisée en KIHON, avec 
un mouvement saccadé des hanches (KOSHI-NO-KIRI). 
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13. Pivotez de 90° sur le pied gauche vers la droite en 
SHOMEN-NO-NEKOASHI, KOTE-UKE droit. 
Cette forme est la même que le temps (1) de PIN-AN SANDAN, 
mais l’angle de la rotation du corps diffère. 
Pour s’adapter à cette différence concernant la cadence 
provenant de la différence décrite ci-dessus, le pratiquant doit 
rechercher avec assiduité, notamment la position préalable à ce 
mouvement (c’est-à-dire la préparation des poings, des pieds,…). 
Autrement dit, ces deux mouvements ne sont pas tout-à-fait les 
mêmes dans leur ensemble. 
Si on classifie les mouvements de Karaté d’après leur forme 
statique, cela peut devenir une sorte de parti-pris chez les 
pratiquants et gêner obstinément leurs progrès . 
 
 

14. Réplique en miroir du temps 12. 
 

15. Pivotez de 45° sur le pied droit vers la gauche, en position 
de MAHANMI-NO-NEKOASHI, faites KOTE-UKE à gauche, 
tandis que vous descendez l’avant-bras droit de haut en bas 
comme pour écraser le coup de l’adversaire avec le dos de 
l’avant-bras, sans rotation.  
N.B. : il faut profiter de la réaction du mouvement de l’avant-
bras droit pour exécuter KOTE-UKE gauche. 
Toujours se défendre par le corps entier en abaissant 
légèrement le centre de gravité du corps. 
On utilise la partie du bras droit qui est située près du coude. 
 

16. Réplique en miroir du temps (15). 
 

17. Même mouvement qu’au temps (15). 
 

18. Pivotez sur place de façon à placer le corps de face et 
passez en position de SHOMEN-NO-NEKOASHI, en descendant 
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le poing droit, tourné à l’intérieur, un peu au-dessous du coude 
gauche et, tout de suite, exécutez KOTE-UKE droit.  
N.B. : ne bougez pas le bras gauche et gardez le buste 
symétrique. 
 

19. Exécutez deux GEDAN-BARAI simultanés avec les deux 
bras et, en même temps, donnez un coup du genou droit.  
Sur les dessins de ce livre, les bras sont un peu trop éloignés du 
corps, en comparaison avec l’éloignement prévu par le fondateur 
(plus ou moins 35°). 
Mais pour un mouvement aisé et ample, la façon de pratiquer du 
fondateur n’est pas toujours convenable pour le débutant, 
notamment en Occident, où l’on a tendance à pratiquer des 
mouvements uniquement par les membres au lieu de les pratiquer 
par le corps entier. Une recherche pour l’avenir. 
N.B. : exercez ce mouvement comme si vous preniez les poignets 
de l’adversaire et le déséquilibriez en tirant vers le bas. Tendez 
la pointe du pied droit vers le sol. 
 
 

 
 
 

20. Posez le pied droit verticalement au sol et pivotez dessus de 
225° vers la gauche. Passez en MAHANMI-NO-NEKOASHI, 
exécutez SHUTO-UKE gauche mais tournez le poignet à 
l’extérieur de telle façon que le pouce se situe sur la même ligne 
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que l’avant-bras et que les autres doigts s’écartent du pouce 
comme pour accrocher le coup de l’adversaire avec le tranchant 
de la main ; en même temps, poussez de haut en bas avec la 
paume droite en lui donnant la même forme que la main gauche. 
Utilisez pour ce faire la base de la main et frappez jusqu’à 
hauteur de l’estomac. Il faut ici aussi simuler une saisie du bras 
de l’adversaire.  
N.B. : ce mouvement est difficile à expliquer, les dessins sont 
plus explicites. 
Inclinez la paume de la main gauche légèrement vers le bas. 

 

 
 

(20) à (21). Durant ce mouvement, il ne faut pas mettre le poids 
sur la jambe droite . Par la pointe du pied, attirez le corps 
comme un lourd fardeau sur la jambe gauche qui glisse sur le sol 
(par la faute de roues sur le sol) 
 

21. Posez le talon gauche au sol et avancez le pied droit vers 
l’avant droit en mettant d’abord le talon au sol, les orteils 
décollés ; puis, posez les orteils et décollez le talon en attirant 
le pied gauche par ce mouvement du pied droit ; passez en 
HANMI-NO-NEKOASHI et faites les mouvements des bras en 
miroir du temps (20).  
N.B. : ne changez par la direction de la jambe gauche ni l’angle du 
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genou gauche, ni la position du centre de gravité ; déplacez 
seulement le corps en bloc. 
YAME : retournez à la position YOI. 
 

NAORE : retournez à la position de KIOTSUKE.  
XXXX 
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------------------------- 
 

Le Kata PIN-AN YODAN  
est aussi illustré par des photos du Maître 
Minekazu MIWA ( 7ème Dan ). 
Le Maître MIWA était le professeur du Maître 
Yoshikazu KAMIGAITO à Nagoya au Japon. 
 
Nous remercions le Maître MIWA pour 
L’autorisation de la publication exclusive 
De ces photographies. 

 
------------------------- 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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Photos de Minekazu MIWA Sensei exécutant Pin-An Yodan 
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L’auteur : Yoshikazu  KAMIGAITO Sensei 
( 1937 – 2014 ) 

 
Plus d’informations, livres, photos, vidéos 

sur Kamigaito Yoshikazu Sensei: 

 
                             www.wado-kamigaito-ryu.be 

 
Vous pouvez utiliser toutes les photos, les articles, les publications,  

les videos de ce site  
www.wado-kamigaito-ryu.be sous 2 conditions: 

 
1. Vous devez toujours mentionner la source. 
2. En aucun cas, cette utilisation ne pourra avoir de but lucratif. 
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