
 

L’Echauffement 

Par le docteur Jean -Maurice HUARD Président de l’ASBL 
Wado-Ryu Kamigaito Belgium VZW ( 3ème Dan ) 

Dans tous les clubs de Karaté un visiteur est toujours étonné 
de la durée de l’échauffement. Très souvent le cours de 
Karaté commence par une solide gymnastique qui le remplit 
d’admiration : c’est très complet, consistant ; ça donne du 
muscle, de la souplesse, une bonne condition physique, ça fait 
travailler toutes les articulations ; et en plus ça fait souvent 
souffrir, ce qui flatte le vieux janséniste masochiste qui 
sommeille dans nos consciences occidentales. 

 

Il y a beaucoup de choses à opposer à cette manière de faire. 
L’échauffement est une mise en alerte de tout l’organisme ; il 
a aussi pour but de réduire les risques d’accident et enfin de 
préparer à un exercice particulier. 

Par conséquent on peut avancer les idées suivantes : 
 

1° L’échauffement ne doit pas être trop long. Ce  

n’est pas très justifiable, dans les clubs où les affiliés paient 
une cotisation lourde, que la moitié de l’entraînement se passe 
à des exercices que l’on peut apprendre ou effectuer chez soi. 

Sauf but particulier, il n’est pas normal non plus  
que les karatekas soient épuisés à la fin de l’échauffement : le 
but est de les préparer au Karaté, pas de les y amener dans un 
état d’épuisement presque total 



Les exercices spécifiques de Karaté sont bien  
suffisants pour ce faire. La seule occasion où l’échauffement 
me paraît devoir durer plus longtemps que d’ordinaire est la 
période de naissance d’un groupe de karatekas ou toute 
période où les pratiquants ont besoin de se remettre 
sérieusement en train ( après les vacances ou toute période 
d’inactivité prolongée ). 
 

2° L’échauffement doit être orienté : trois  
organes ou groupes d’organes doivent être préparés à l’effort 
: cœur, poumons et appareil locomoteur c’est-à-dire les os, 
muscles et articulations. 
Cœur et poumons sont préparés à l’effort par de petits 
exercices répétitifs effectués à un rythme d’abord lent puis 
de plus en plus rapide comme course, sauts, saut à la corde 
mais aussi kéris ou ki-hon lent etc…. 

Les articulations et les muscles : la seule qualité nécessaire au 
début d’un entraînement est la souplesse ; elle seule permet 
d’éviter déchirure musculaire, claquage, élongation, rupture 
tendineuse, entorses, etc… 

Après les exercices d’échauffement global ( course, sauts….) il 
faut donc faire travailler toutes les articulations ( bras, 
jambes, nuque et colonne vertébrale dorsale et lombaire ) sur 
tout leur parcours, et étirer tous les groupes musculaires sans 
violence et même sans insistance 

 

3° Si l’on désire allonger l’échauffement on  



pourra ajouter des exercices de coordination. 
 La coordination est la qualité qui nous permet de faire une 
action avec précision grâce à la collaboration parfaite de 
plusieurs muscles ( pensez par exemple à la difficulté que nous 
éprouvons à faire passer un anneau électrisé sur une tige 
tordue également électrisée sans faire retentir la sonnette : 
c’est un problème de coordination ). 
 

Un dernier mot : cette terminologie  
« échauffement, entraînement, retour au calme » est celle du 
sport ; c’est celle que nous utilisons faute de mieux, bien que, 
comme le dit Maître KAMIGAITO, le Karaté n’a rien à voir 
avec le sport. 
 

A mon avis l’échauffement tel que qu’il est 
présenté ici n’est pas strictement nécessaire ; on pourrait 
tout aussi bien se passer d’exercices généraux et commencer 
de but en blanc avec le Ki-Hon mais de façon très souple, 
lâche, détendue, lente, avec des positions plus hautes et des 
coups très mous pour passer insensiblement à un Ki-Hon plus 
consistant et plus dur dès que l’on se sent mieux échauffé. 
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