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SANCHIN KATA  
Texte de Jean-Maurice HUARD  -  Dessins de Claudine LEYERS  -   

Photos de Yoshikazu KAMIGAITO Sensei 
Ce Sanchin Kata est celui que nous a enseigné Yoshikazu Kamigaito Sensei 

 

Le Karaté de l'école Wado-Ryu est en fait assez simple et limité : les mouvements de base (le 
Kihon), neuf Katas (les cinq Katas Pinan, Kushanku, Naihanchi, Seishan et Chinto), les Kihon 
Kumités (et les Yakusoku Kumités qui y préparent, si nécessaire). 

Pour le Maître Ohtsuka, (Fondateur du Wado Ryu) ces mouvements suffisaient largement pour 
comprendre l'essentiel. 

 

Pour nous, gens d'Occident, les raisons pour lesquelles le Maître Ohtsuka s'est limité à ces 
quelques mouvements, sont souvent incompréhensibles ; il faut donc rechercher d'autres 
moyens pour faire comprendre ce dont il s'agit. 

 

Par exemple, le mouvement de Kote-Uke ou de Shuto-Uke sont difficiles à comprendre sans 
autre explication ; il faudrait pour le faire, connaitre le kata Seishan dont l'essentiel échappe 
à celui qui ne connait pas le monde des Pinan et Kushanku. 

 

Le kata Sanchin est une manière de contourner la difficulté. 

En outre, il donne de très bonnes habitudes à celui qui le pratique régulièrement : 

- attirer !'attention sur la partie inférieure du corps, 

- apprendre à marcher de la bonne façon, 

- apprendre comment respirer, 

- apprendre où mettre son énergie, 

Comme tous les katas, il sert à donner des habitudes, ce qui ne va jamais sans un long travail et 
de nombreuses répétitions. 

Les mouvements de Sanchin sont simples et donc faciles à retenir ; tout y est donc question de 
répétition et de pratique. 

Je remercie enfin Claudine LEYERS pour ses dessins et surtout pour sa longue et méritoire 
patience. 
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Yoshikazu KAMIGAITO Sensei Jean-Maurice HUARD 

 

 

 

 

Cet article et ses dessins peuvent être copiés en tout ou en partie et pour tous pays avec les 
seules restrictions suivantes : 

 
- Il faut toujours citer la source 
- Aucun but lucratif ne peut être poursuivi 
-  

 
 

Editeur responsable 
Xavier WISPENNINCKX 

Oude Vijvers 1 
B-3370 Boutersem Belgique 

admin@wado-kamigaito-ryu.be 
www.wado-kamigaito-ryu.be 
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DESCRIPTION 

Début : talons joints, pointes écartées ; mains croisées devant le ventre, la paume de la main G 
(gauche) est posée sur le dos de la main D (droite). 

1. Inspirer par le nez 
en même temps porter les deux mains de part et d'autre du visage et écarter les talons 
(gauche puis droit) en gardant les pointes des pieds à la même distance; 
Expirer par la bouche 
en même temps abaissez les mains ( poings fermés )  de part et d'autre des hanches, avec 
la sensation d'appuyer tout son corps vers le sol; 
 

2. Inspirer par le nez 
Bras : en même temps montez les deux mains en les croisant devant le visage, comme pour 
dessiner un cercle de chaque main 
Jambes : avancer le pied D en demi-cercle pour arriver en Sanchin-Dachi et dés que le pied 
D touche le sol : 
Expirer par la bouche 
et amenez les deux poings à la même hauteur, légèrement sous la hauteur des épaules, 
devant le torse. 
 

3. Inspirer par le nez 
et tirer le poing G en arrière sous l’aiselle, en Hikite ; 
Expirer par la bouche  
et poussez le poing G vers l'avant en Tsuki. 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing G autour du poignet pour entamer Kote-Uke 
 

4. Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke G, la main G arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
 

5. Avancer le pied G en demi-cercle pour arriver en Sanchin Dachi, et dés que le pied G 
touche le sol: 
Inspirer par le nez 
et tirer le poing D en arrière, sous l'aisselle, en Hikite; 
Expirer par la bouche 
et poussez le poing D vers l'avant en Tsuki. 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing D autour du poignet pour entamer Kote-Uke; 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke D, la main arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
 

6. Avancer le pied D en demi-cercle pour arriver en SanchinDachi, et dés que le pied D 
touche le sol 
Inspirer par le nez 
et tirer le poing G en arrière, sous l'aisselle, en Hikite; 
Expirer par la bouche 
et poussez le poing G vers l'avant en Tsuki. 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing G auteur du poignet pour entamer Kote-Uke ; 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke G, la main G arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
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7. Rotation: 
Inspirer par le nez 
en tirant le poing G sous l'aisselle en Hikite;  
amener le poing G sous le coude D; 
amener la tranche du pied D à G du pied G, à distance de Sanchin-Dachi; 
tourner sur place vers la G, de 180°, pour aboutir à Sanchin-Gachi G et 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke G, tout en tirant le poing D en Hikite; 

8. Continuer d'expirer par la bouche 
et poussez le poing D vers l'avant en Tsuki; 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing D autour du poignet pour entamer Kote-Uke; 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke D, la main arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
 

9. Avancer le pied D en demi-cercle pour arriver en Sanchin-Dachi D, et dés que le pied D 
touche le sol  
Inspirer par le nez 
et tirer le poing G en arrière, sous l'aisselle, en Hikite; 
Expirer par la bouche 
et poussez le poing D vers l'avant en Tsuki. 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing G autour du poignet pour entamer Kote-Uke; 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke G, la main G arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
 

10. Rotation: 
Inspirer par le nez 
en tirant le poing G sous l'aisselle en Hikite;  
amener le poing G sous le coude D; 
amener la tranche du pied D à G du pied G, à distance de Sanchin-Dachi; 
tourner sur place vers la G, de 180°, pour aboutir à Sanchin-Dachi G et 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke G, tout en tirant le poing D en Hikite; 
 

11. Continuer d'expirer par la bouche 
et pousser le poing D vers l'avant en Tsuki 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing D autour du poignet pour entamer Kote-Uke; 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke D, la main arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
 

12. Avancer le pied D en demi-cercle pour arriver en Sanchin-Dachi, et dés que le pied D 
touche le sol  
Inspirer par le nez 
et tirer le poing G en arrière, sous l'aisselle, en Hikite; 
Expirer par la bouche 
et pousser le poing D vers l'avant en Tsuki. 
Inspirer par le nez 
en commençant à tourner le poing G auteur du poignet pour entamer Kote-Uke; 
Expirer par la bouche 
en faisant Kote-Uke G, la main G arrivant légèrement sous la hauteur des épaules. 
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13. Sans respirer amener les deux mains vers l'avant, paume vers le bas ; 
 
Trois Nukite 
En inspirant par la bouche 
tirer les deux mains aux flancs en fermant les poings; 
En expirant par la bouche 
en poussant les deux mains ouvertes vers l'avant, paumes vers le bas, pointes des doigts 
tendues. 
 

14. Répéter deux fois le mouvement ci-dessous ; 
 

15. Deux Tomoe-Uke: 
 
En inspirant par le nez, 
reculer le pied D en petit Neko-Ashi G, 
glisser la main D derrière la G, en les gardant toutes deux paumes vers l'avant, 
laisser monter la main G, en un mouvement circulaire vers le haut, et laissez descendre la 
main D en un mouvement circulaire vers le bas, 
lorsque toutes deux reviennent devant le milieu du corps; 
en expirant par la bouche, 
pousser la main D, paume vers l'avant, vers le visage et la main G, paume vers l'avant, vers 
le bas-ventre; 
 

16. Mouvement en miroir du mouvement précédent. 
 

17. Amenez les deux mains de part et d'autre du corps 
En inspirant par le nez 
remonter les mains en cuillère, paumes vers le visage, la paume G au dos de la main D, 
en amenant le pied D près du G; 
En expirant par la bouche 
laisser descendre les deux mains devant le ventre, pour revenir à l'attitude du début. 
 

 

 

 

 

FIN  
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Dessins de Claudine LEYERS 
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Photos de Yoshikazu KAMIGAITO Sensei 
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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 vidéos 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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