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1. THEMA 
 

Ziel dieser Arbeit ist es die Kampftaktik 
von mehreren Partnern gegen mehrere 
Angreifer zu untersuchen. Diese Arbeit ist 
eine Untersuchung im Geiste des CEB-IT 
und legt die großen Prinzipien des Ryu zu 
Grunde. Die Idee ist es zum einen eine 
al lgemeine Taktik, aber auch ein 
Übungsprogramm zu entwickeln, das in 
einer großen Anzahl realer Situationen 
anwendbar ist. 
Viele dieser Situationen spielen sich in 
Anwesenheit von Freunden oder der 
Familie ab. Manchmal hat man das Glück 
in Begleitung eines anderen Tengu zu sein 
– oder einfach einer Person, die sich 
ebenfalls nicht unterwerfen lassen will. 
  
Im Folgenden habe ich versucht einige Szenarien zu entwickeln. Diese basieren auf eigenen 
Erfahrungen, erzählten Erlebnissen sowie auf der Basis der Arbeit mit der Pistole im 
Rahmen des Hojutsu 

Ich habe 2 Arbeitshypothesen zu Grunde gelegt: 
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1. Der Partner ist nicht in der Lage seine eigene Verteidigung sicherzustellen 
und kann als Opfer angesehen werden. Man muss ihn führen und schützen. 
Diese Situation ist in einigen Fällen vergleichbar mit einer Situation, in der ein 
Dritter angegriffen wird und wir einschreiten müssen. Es geht darum einen 
Schutz für Anvertraute aufzubauen.


2. Der Partner ist fähig, sich zu verteidigen (Tengu oder ggf. jemand, der sich 
entscheidet, sich nicht zu unterwerfen). Ausgehend von dieser Gegebenheit habe 
ich eine Taktik für 2 in Binom entwickelt, um einer mehrfachen Bedrohung zu 
begegnen.



CRB-IT TRAVAIL DE RECHERCHE AU SEIN DU TENGU RYU KARATEDO 

!   

2. GESCHICHTLICHES 
Mehrere Ideen haben mich dazu gebracht, diese Arbeit zu 
entwickeln. 
Zunächst meine Laufbahn als Reserveoffizier in der belgischen 
Arme im Rahmen des Regiments (??Para-commando), wo ich im 
Rahmen meiner Ausbildung die taktischen Grundprinzipien der 
Infanterie im Bereich eines „Trupps“( 10 Männer), dann im 
Rahmen eines Zuges (3-4 Trupps) erlernte. Verschiedene 
S i tuat ionen wurden geübt: Erkundungen, Angr i f fe, 
Verteidigungen, Hinterhalte,… 
 

Dann die kürzlich zurückliegenden Übungen im Rahmen des 
Hojutsu in der modernen Sicht,   wo wir die Arbeit zu zweit auf 
kurze Distanz mit Pistole erlernen und darin Übungen en 
Binome(zu zweit?) integrieren. 
 

Außerdem hat mich im Bereich des Kampfs mit bloßen Händen 
die Geschichte von Yositsune und Benkei (Vorfahren von Robin 
Hood und fier Tuck – wer ist das?) ebenfalls stark inspiriert… 

Und schließlich gibt es reelle Situationen, die mir von Freunden 
und Bekannten erzählt wurden… 
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3. EN PRATIQUE 

Dans ce qui suit, j’ai développé quelques scénarios qui ne sont pas du tout exhaustifs.  Les 
possibilités sont énormes.   

L’idée étant de faire réfléchir, de complexifier encore plus et d’augmenter encore le sens 
du réalisme. 

Les principes de base  de l’école restent les mêmes, code couleurs, ADEM, … 
  
Néanmoins les différentes phases du combat deviennent plus complexes, car le facteur de 
la gestion de « l’autre » est là. 
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4. TACTIQUE GÉNÉRALE 

4.1.EVITER EST TOUJOURS MIEUX 

De façon générale, il est toujours mieux d’éviter les conflits en rue ou ailleurs.  La gestion 
d’un partenaire – surtout dans le cas de la protection rapprochée – s’avère très compliquée 
et dangereuse.  La où en situation individuelle l’instinct de survie va prendre le dessus, ici 
cet instinct devra tenir compte de l’autre, même si ce n’est que dans un deuxième temps. 

4.2.LE LEADER 

Que ce soit au niveau du travail en 
protection rapprochée ou au niveau du 
travail en binôme, il y a toujours un 
«  leader ».  Celui qui prendra l’initiative 
pour gérer la menace.  Il se mettra 
instinctivement à l’avant.  Il placera son 
partenaire ou la personne qu’il doit 
protéger de son côté fort (un peu en 
retrait). En fonction de la situation et de 
la distance cette action se fera de façon 
douce ou de façon très active et décisive 
… 

4.3.POSITION GAUCHE OU DROITE 

Le choix du positionnement dépendra largement de la menace, de la situation et de la 
position initiale du partenaire. De façon naturelle, le « leader » cherchera toujours à avoir 
son partenaire de son côté fort (son côté faible devant), mais dans certaines situations ce 
ne sera pas possible.  

La position même du kamae peut également varier en fonction des circonstances. Ceci 
n’est pas différent du travail individuel, néanmoins il faudra en permanence se positionner 
par rapport au partenaire ou le compagnon.   

L’idée est de mettre au point certains scénarios et variantes pour faire face à une 
multitude de situations. 

4.4.OMOTE OU URA 

La prise de position est également dépendante de la situation et des concernés : gaucher, 
droitier, qui prend le « lead », …. Trop cadenasser le positionnement risque de devenir trop 
contraignant et de bloquer la mobilité .  
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4.5.LES QUATRE DIRECTIONS 

Le « leader » devra se positionner non seulement en fonction de la direction de la menace, 
mais également en fonction de la position de son partenaire. Si le partenaire se trouve 
entre lui et la menace, il va devoir le saisir et le « mettre » de son côté fort. 

Afin de maintenir la mémoire musculaire, on favorisera le mouvement de fermeture 
initiale de la prise de position de Tengu No Kamae, mais dans certaines situations, ce ne 
sera le plus efficient. 

4.6.L’ENVIRONNEMENT 

Comme pour le travail individuel, l’environnement joue un rôle crucial dans la  tactique.  
Une prairie permet plus de liberté dans la gestion de combat, mais cette situation ne se 
produira que très rarement de nos jours, … en site urbain, sur un trottoir par exemple, la 
situation se complique.   
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5. PROTECTION RAPPROCHÉE 
Que faire dans une situation où nous sommes accompagné de quelqu’un et qu’une menace 
se présente  ? Au cours des années de pratique, je me suis rendu compte que cette 
éventualité se présente plus souvent qu’une situation “solo”.  Ceci a d’ailleurs fait l’objet 
de nombreuses discussions lors des stages. 

Dans certains cas, cette situation est comparable à une intervention de notre part quand 
nous sommes témoin d’une agression contre un tiers … 

Nous ne sommes pas des gardes de corps et comme nous l’évoquons régulièrement, nous 
ne gérons pas ce genre d’évenement tous les jours. Dans la plupart des cas, cette situation 
revient à traiter la menace tout seul en protégeant la victime.   

Dans le cas où il faut protéger quelqu’un, l’esprit mental doit être très aigu, le temps de 
réaction sera encore plus court, surtout quand on est face à plusieurs adversaires.  Si un 
des agresseurs veut s’y prendre à la victime, il ne reste pas de temps. Il sera parfois 
nécessaire de réagir de façon proactive, d’attaquer avant d’être attaqué, le SEN NO SEN 
doit être appliqué à fond, même si après, il va falloir se justifier, car on prend un risque 
important au niveau juridique. 

La situation peut vite se compliquer  : la victime panique, un des agresseurs attaque 
directement la victime ou elle vous bloque dans vos mouvements (en vous saisissant par le 
bras par exemple).   

Lors du combat il va falloir la protéger, la mettre à l’abri, la couvrir pour éventuellement 
aller chercher du secours, … et en même temps de se donner l’espace pour gérer la 
menace et le combat, parfois en dépit de sa propre protection : il s’agit d’un état mental 
très aigu « rouge foncé ». 

Le nombre possible de différents scénarios est vaste et se complexifient encore, si 
l’agresseur dispose d’une arme par exemple. 

Dans ce qui suit, j’ai essayé de faire une sélection de ces situations, sachant bien que 
celle-ci est loin d’être exhaustive…. 
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5.2.SCENARIOS 

Il s’agit dans un premier temps de définir les différentes possibilités de situations qui 
peuvent se produire dans la vie quotidienne … 

5.2.1.TOMA 

Comme pour le travail individuel, il s’agit de la menace la plus favorable, une alternative 
permettant d’éviter la situation de conflit est toujours présente.   

Ci-dessous quelques exemples de scénarios :  
 

1. Distributeur automatique de billets 
Les deux partenaires se promènent, un des 
deux s’arrête pour prendre de l’argent par 
exemple. Le Tengu prend une position de 
garde et observe.  Son scanning se fait à 180° 
en déterminant les 3 zones de distance. Son 
attention et son état d’alerte (code couleurs) 
s’adapte en fonction de la zone dans laquelle, 
le passant - potentiel agresseur se trouve.  il 
s’agit d’une situation Toma, qui peut 
néanmoins très vite évoluer vers une situation 
ma ou chikama. 
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2. Situation douteuse 
Deux partenaires se promènent.  Une situation douteuse se développe à grande distance ;  Le Tengu 
décide de changer de direction (changement de trottoir, recul et retour) en maintenant le scanning. 
Communication, le partenaire qui a observé le danger fait signe : “attention, on traverse”, ou le 
saisit par le bras, … Observation de la menace 

3. Situation douteuse 
Deux partenaires se promènent.  Une situation douteuse se développe à grande distance.  Une 
intervention s’impose  : quelqu’un est en danger ou se fait agresser.  Le «Tengu  » explique la 
situation à son partenaire, lui demande d’appeler au secours, de téléphoner à la police, … pendant 
qu’il intervient.  A ce moment-là, la gestion de l’agression revient à une gestion individuelle. 
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5.2.2.MA / CHIKAMA 

5.2.2.1.SANS RÉELLE AGRESSION 

Si un des agresseurs prend position (avance sur vous), le Tengu se met en position Tengu No 
Kamae. A tout pris il essaye de maintenir la menace au moins à la distance “ma”. Il 
exécute un scanning à 360°, pendant qu’il observe son partenaire.  Il essaye de 
communiquer avec le “leader agresseur”, tout en vérifiant la position et les attitudes des 
autres agresseurs ainsi qu’une vérification de l’état de son compagnon. 

Exemple de conversation (scénarios qui peuvent exercés): 

T1 : «  Tout est en ordre ? » 
C : « Tout OK » 

A : « Monsieur, j’ai besoin d’argent, donnez-moi votre argent » 
T1 : «  Non monsieur, je n’ai pas d’argent à vous donner » 
Situation se désamorce  

A : « Pourquoi tu me regardes ? 
T1 : « Désolé monsieur, calmez-vous , pas besoin de s’exciter, nous sommes juste de passage » 
   
Après : vérification avec partenaire : 
T1 : “ Tout est en ordre ?” 
C : « Oui, ça va » 
T1 : « On s’en va… » 
La situation se désamorce … scénario le plus favorable 
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5.2.2.2.EN CAS D’AGRESSION 

Dans le cas d’une agression réelle, la réaction doit être immédiate, se concentrant d’abord 
sur  le dégagement et la protection de la victime, en suite de l’agression en elle-même, 
puis s’occuper de la victime pour vérifier son état (T1: “ T’es blessé ? Ca va ?” par exemple 
…).   

Au niveau de la communication, chaque acteur utilisera les paroles qui lui sont propres. 

Plusieurs possibilités : 

• une agression 
• plusieurs agressions 

La situation revient à une gestion individuelle du combat en tenant compte de la victime … 

Mais ! … 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5.2.2.3.EN CAS D’AGRESSION ANTICIPÉE SEN NO SEN 

Comme évoqué ci-dessus une situation réelle peut vite devenir 
dangereuse. Si la réaction est trop tardive et on engage pas 
assez vite, on ne sera pas en mesure de protéger son 
compagnon/sa compagne.  Dans le cas où nous sommes 
accompagné de quelqu’un que nous devons protéger et qu’une 
agression se fait à plusieurs, il faudra peut-être décider 
d’attaquer avant d’être attaqué – avec tous les risques 
judiciaires que cela peut engendrer.  

Au niveau de la communication, il faudra faire un choix, soit avertir ou menacer (risque 
également), soit réagir directement pour immobiliser au plus vite un des adversaires.   

La donne en soit est interpellante, car notre éducation nous «  interdit  » d’attaquer en 
premier «   Karate Ni Sente Nashi » , mais il peut s’agir très vite d’une situation de 
survie … 
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Dans les exercices d’application, une attention particulière est à apporter à l’observation, 
le scanning pendant le combat.  En permanence, il faut observer la position des 
adversaires, ainsi que celle de la « victime ». 

5.2.3.CHI-KAMA 

Chi-Kama constitue la situation la plus compliquée, comme pour le travail individuel. Il n’y 
a pas beaucoup de temps, une réaction immédiate est requise.  Une fois engagé, les 
principes sont équivalents.  

5.3.AUTRES SCÉNARIOS 

Une situation réelle peut vite se dégrader.  Surtout dans le cas où nous sommes 
accompagné par quelqu’un  que nous ne connaissons pas ou quand on intervient au secours 
d’un tiers : la victime a peur, panique, ou pire, vous bloque dans vos mouvements … dans 
le cas où nous intervenons pour aider quelqu’un, il n’est pas exclu non plus que la victime 
ne veut pas de notre aide …  

5.3.1.PEUR 

Quand la victime a peur - ce qui semble normal dans une situation de menace ), il va 
falloir s’assurer qu’elle ne nous bloque pas dans nos mouvements, il va falloir la mettre à 
l’abri et la rassurer, communiquer avec elle. 

Exemple de communication : 

V : « Mais qu’est ce qui se passe ? » 
T : « Calme toi, pas de souci, je suis là, … » 

5.3.2.VICTIME PANIQUE 

La victime vous saisit par le bras, il faut d’abord «  s’en débarrasser  ».  Il s’agit d’une 
situation très particulière, où il faudra peut être traiter de façon brutale celui ou celle 
qu’on veut protéger.  Cette situation est comparable au sauveteur nageur qui risque de se 
faire noyer par la personne qu’il veut sauver. 

5.3.3.ARMES 

Comme pour le travail individuel, il s’agit de réagir très vite : si la situation peut être 
évitée, on l’évite. Dans l’autre cas réagir comme un animal et suivant le principe : “je 
donne une oreille pour prendre une vie …” 
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5.4.SCHLUSSFOLGERUNGEN 

D’une part suite aux exercices menés en dojo et sur base des scénarios décrits ci-
dessus, d’autre part après discussion avec plusieurs autres pratiquants et plusieurs 
mises au point, voici les conclusions de ce travail en protection rapprochée : 
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1. Die Situation vermeiden: gesteigerte Aufmerksamkeit angesichts zweifelhafter 
Situationen wie zum Beispiel am Abend, in „gefährlichen“ Vierteln. Dabei versucht 
man Alternativen zu finden, die einem erlauben, die Auseinandersetzung zu 
vermeiden. Phase vor einer Situation vom Typ TOMA. Erhöhte SA (Situational 
Awareness)!


2. Situation vom Typ „TOMA“: Erkennen einer bedrohlichen Situation und Alternativen 
finden, um die Konfrontation zu vermeiden.


3. In dem Fall, in dem die Konfrontation unausweichlich ist (Distanz MA oder 
CHIKAMA):


• Das Opfer abschirmen. Nichtsdestoweniger bleibt die eigene Unversehrtheit 
vorrangig: Wenn wir nicht kampffähig bleiben (Beispiel: Man wird durch einen 
Schlag kampfunfähig gemacht), nützen wir unserem Partner / unserer Partnerin 
nicht mehr. Es handelt sich um das gleiche Prinzip, wie es beim Erst-Helfer nötig 
ist: Er muss sich ebenfalls in Sicherheit befinden, bevor er helfen kann: Beispiel 
bei einem Verkehrsunfall auf einer Straße…


• Eine Bedrohung SEN NO SEN angehen – bei mehreren Gegnern: Einen Angreifer so 
schnell wie möglich ausschalten, arbeiten durch Eliminierung, kurz gesagt muss 
man sehr rasch „zum Tier“ werden und das solange wie nötig bleiben.


• Dauerndes Scanning: Man muss sich der anderen Gegner bewusst sein – aber 
auch das „Opfer“ beobachten.


• Sobald die Bedrohung behoben ist, muss man sich des Zustands des „Opfers“ 
vergewissern.


• Das Weitere sicherstellen: Anruf bei den Hilfekräften, Justiz…

4. Es geht darum, die gleichen Prinzipien wie wir sie bei Ersthelfen wiederfinden, 

anzuwenden: Erst seine eigene Sicherheit sicherstellen und sich dann um das 
Opfer kümmern…


5. Für die verschiedenen Phasen des Kampes bleiben die Grundlagen des Ryu gültig: 
Farbcode, EEEM,…


6. Scanning: Nach der Rückkehr zur Ruhe – dem menschlichen Zustand – wird UKE 
weiter scannen und dabei dauernd mit seinem Partner kommunizieren.
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6. SHI-NIN KUMITE (TACTIQUE EN BINÔME) 

6.1.PROPOS 

Il s’agit ici d’une simulation d’une situation avec une menace de plusieurs adversaires avec 
plusieurs partenaires. J’ai principalement développé la situation du 2 contre 2.  Une 
extrapolation vers plus d’adversaires, plus de partenaires est possible, mais complique 
bien évidemment encore l’exercice. 

Afin d’appliquer les principes du Tengu, 
certaines adaptations pratiques seront 
nécessaires :  

Couverture de zone  : à 2 partenaires, il est 
logique que le scanning soit partagé (lien 
avec les tactiques militaires, SWAT, …).  Une 
confiance doit exister entre les deux 
partenaires, chacun doit comprendre  et 
accepter son rôle (leader et adjoint, voir 
également plus loin).  Si les deux partenaires 
se connaissent bien, la communication orale 
peut être limitée, si ce n’est pas le cas, une 
communication orale s’imposera beaucoup 
plus. 

Un des deux partenaires devra prendre le 
« lead » et se positionnera en avant – le plus 
proche de la menace –, dans ce qui suit je le nomme le T1,  le deuxième partenaire va 
devoir se positionner en retrait (T2). 

La position du T2 qui m’a semblé la plus opportune est de se positionner à 45° à gauche ou 
à droite du partenaire (en fonction de la menace, mais positionnement naturelle du côté 
droit : voiture, avion : le copilote se trouve  du côté droit, sauf pour les anglais !).  Au 
niveau de la distance : pas trop près pour ne pas gêner le partenaire dans ses mouvements, 
pas trop loin afin de pouvoir intervenir 
en cas de besoin. 

Ceci est bien sûr dans le cas si 
l’attaque est frontale.  Dans le cas où 
le menace essaie d’encercler, le T2 
devra adapter son positionnement… 

Une variante à la situation décrite ci-
dessus peut se produire dans le cas où 
nous sommes accompagné par 
q u e l q u ’ u n q u i n ’ e s t p a s 
nécessairement Tengu, mais qui a 
décidé de ne pas se laisser faire … 
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6.3.SCENARIOS 

6.3.1.TOMA 

Comme pour le travail individuel, il s’agit de la menace la plus favorable, une alternative 
permettant d’éviter le conflit est toujours présente.  Néanmoins la difficulté ici consiste 
dans le niveau d’attention (code des couleurs) éventuellement différent des deux 
partenaires. 

Exemple d’une situation douteuse 

Les deux partenaires se promènent.  Une situation douteuse se développe à grande distance.  Une 
intervention s’impose  : quelqu’un est en danger ou se fait agresser.  Le «Tengu » explique à son 
partenaire, d’appeler au secours, de téléphoner la police, … pendant qu’il intervient ou essaye de 
calmer les esprits.   
Contrairement au scénario précédent en protection rapprochée, ici le deuxième Tengu assistera le 
1er pour gérer la menace avec lui. 

6.3.2.MA  

6.3.2.1.PAS D’AGRESSION 

Généralement, un des agresseurs (le leader) prend position, les deux Tengu se mettent en 
position et se répartissent le champ de vision.  Scanning à 2x 180°, communication entre le 
“leader tengu” et le “leader agresseur”, vérification de l’état du deuxième Tengu. 

La situation se désamorce  
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6.3.2.2.AGRESSION 

En cas d’agression réelle, plusieurs scenarios peuvent se développer : 

• Le premier agresseur attaque, le deuxième ne bouge pas 
• Le deuxième attaque également 
• l’agresseur veut s’en prendre à la victime et non à vous 

S’il y une agression, tout dépendra de la 
gestion de celui qui est engagé.  Le 
partenaire libre devra se “limiter” à 
observer et de sécuriser le périmètre (à 
titre d’anecdote : lors des attentats 
récents à Paris et de l’intervention de 
l’équipe des forces spéciales  d’un 
vingtaine de personnes, un ensemble de 
+/- 1000 personnes furent mobilisées !)   

Le deuxième partenaire n’interviendra 
qu’en cas de besoin.  Il y a bien sûr 
énormément de possibilités : le T1 
maîtrise ou pas, il y une agression du 
deuxième agresseur ou pas….(voir 
également les conclusions)  

6.4. AVEC « ARMES » DE DÉFENSE 

En situation réellement dangereuse, le Tengu utilisera les “armes” à sa disposition : 
parapluie, lampe de poche, kubotan, … 

6.5.AUTRES POSSIBILITÉS 

Les scénarios décrits ci-dessus peuvent mener à des situations réelles très confuses. Le 
meilleur exemple est sans doute celui où Tengu 1 est débordé. Dans ce cas le n° 2 doit 
intervenir.  Qu’est ce qui se passe quand le 2ème adversaire intervient pour aider son 
collège ?  La situation revient à gérer le conflit tout seul. 
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6.6.PLUS DE 2 ADVERSAIRES 

Il s’agit d’une situation encore plus complexe, on pourrait développer alors d’autres 
scénarios.  Les principes restent néanmoins les mêmes. 
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6.7.SCHLUSSFOLGERUNGEN 

6.7.1.EINSCHÄTZUNG
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EEEM (ADEM): Die Gefahr der Arbeit mit 2 Partnern liegt natürlich in der 
Verschiedenheit der Reaktion und des Verhaltens der 2 Partner in den 
verschiedenen Phasen des Kampfes. Es kann zu einer Verschiebung kommen. In 
der Arbeit zu zweit wird es schwierig sein, die Kampfphasen zu koordinieren. So 
kann der erste Partner bereits im D (Entscheidung) sein, während der zweite im 
A (Einschätzung) verbleibt.

Die Kommunikation stelle ein Schlüsselelement in der Annährung dar und muss in 
allen Kampfphasen gegenwärtig sein.

Identifizierung der Gefahr, der Anzahl. Man positioniert sich, um die 
Aufmerksamkeit zu teilen, jeder nimmt eine Position ein, in Abhängigkeit von 
der Bedrohung und in Abhängigkeit vom Partner (45°, starke Seite)

Farbcode (Code couleur): Definition der Bedrohung, Wieviel, welche Waffenart. 
Die Kommunikation ist erneut wichtig. Diese Elemente auf klare Weise 
identifizieren und dem Partner mitteilen.

Im Bezug auf die Beobachtung und das Scanning teilen sich die beiden 
Partner den zu beobachtenden Bereich. Der T1 übernimmt prinzipiell den 
Bereich seiner schwachen Seite.T2 prendra en compte le côté fort (+/- 270 ° 
chacun).
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6.7.2.ENTSCHEIDUNG


6.7.3.EINSATZ
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Es bleiben die gleichen Prinzipien wie in der Einzelarbeit gültig. In diesem 
speziellen Fall wird es einen der Beiden geben, der entscheidet: Der Partner, 
der die „Führung“ übernimmt und als erster beginnt. Er wird den Kampf 
„führen“.

Nur ein Tengu wird sich engagieren (der „leader“), der andere überwacht und 
greift nur ein, wenn es notwendig wird. Er bleibt in Deckung und überwacht, er 
fährt mit dem Scanning fort, aber deckt nun 360° ab.

Wenn ein 2. Angriff gegen den zweiten Partner gestartet wird, so erledigt 
jeder seinen eigenen Kampf, die Neugruppierung kommt danach, … die 
Kommunikation zwischen den beiden Partnern bleibt äußerst wichtig.
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6.7.4.MOBILITÄT
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Debriefing: Nach dem Kampf wir eine Neugliederung vorgenommen, der Zustand 
der beiden Partner wird überprüft, die Aufmerksamkeit bleibt hoch.

Es werden Konsequenzen getroffen: Wunden versorgt, telefoniert, um Hilfe zu 
holen, die Ordnungskräfte zu rufen…
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7. ENTRAINEMENT 
Il s’est avéré que le travail à 4 apporte une dimension supplémentaire au niveau du 
réalisme.  L’exercice peut sembler difficile effectivement à cause des différences entre les 
protagonistes.  Le challenge suivant est d’intégrer ces exercices dans les cours alors que le 
programme est déjà chargé. 

Les exercices citées ci-dessous peuvent être exécutés en fonction du niveau : avec prise de 
position en Tengu No Kamae ou de façon plus traditionnelle pour les débutants.  Cela 
permets de travailler de façon traditionnelle (sans prise de position Tengu No Kamae) mais 
de déjà travailler avec la notion d’une présence supplémentaire. 

Mêmes les enfants comprennent l’idée et le sens de la protection d’un petit frère ou d’une 
petite soeur, tout comme il comprennent l’idée de principe de la position Tengu No 
Kamae : “STOP !” à l’agresseur. 
 

Toutes combinaisons de techniques sont imaginables, les principes de bases (voir 
conclusions ci-dessus) sont à appliquer : 

• 1 qui prend le “lead” 
• 2ème à 45° 
• regroupement en fin d’exercice 
• scanning  
• debriefing 
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7.1.EXERCICES PRÉPARATOIRES 

L’idée des exercices préparatoires est de réaliser à la fois un travail d’échauffement 
physique et mental, il s’agit d’appliquer les mêmes principes que pour le travail individuel, 
c.a.d. remplacer l’échauffement classique par une mise en situation directe … comme 
dans une situation réelle  

Exemples : 

Protection rapprochée 

• Se promener à deux, réaction dans les 4 directions avec victime (1 agresseur, deux 
agresseurs) 

• Exercice dynamique, bouger en permanence  : le partenaire tourne autour en permanence 
et « couvre sa victime » 

• L’agresseur fait un mouvement de saisie, l’agressé dégage et protège sa victime 
• Même exercice, mais reprise de l’initiative « Go No Sen » en le dégageant (pousser) 
• Même exercice, mais en « Sen No Sen », le partenaire avance, on « sent » l’agression, et on 

le dégage 
• Les mêmes exercices peuvent se faire avec plusieurs partenaires  
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En binôme 

• Se promener à deux, réaction dans les 4 directions avec positionnement 
• Les agresseurs prennent position. Les deux T idem.  Le deuxième agresseur bouge, le T2 

adapte de façon statique 
• Même idée, mais exercice plus dynamique, bouger en permanence  : les deux partenaires 

tournent autour en permanence et essayent de maintenir la position vis-à-vis des 
adversaires, mais également entre-eux 

• Les agresseurs font un mouvement de saisie, les Tengu se dégagent 
• Même exercice, mais reprise de l’initiative « Go No Sen » en le dégageant (pousser) 
• Idem Sen No Sen 
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7.2.KUMITE CLASSIQUE À 3 OU 4 

Exercices de bases comme le kumite à deux, mais en ajoutant un «troisième  » ou 
quatrième partenaire.  Ceci juste afin de créer « une présence supplémentaire ».  Les 
exercices se font de façon classique.  
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7.3.KUMITE TENGU 

Exécuter les exercices avec prise de position Tengu, réactions en fonction de la distance, 
scanning, … Les mêmes principes que pour le travail individuel restent valables.  Les 
différents scénarios peuvent être entrainés : une agression, deux agressions, le premier 
agressé gère, ne gère pas … 
 
L’important est de simuler l’état mental d’un tel engagement et 
d’exercer la communication. 

Exemples : 

1. Protection rapprochée en chikama (illustré), ma : scanning et 
communication : vérification de l’état du compagnon 

2. Agression à deux, Uke est en mode protection rapprochée : 

Il arrive à maîtriser la première agression et s’adresse au deuxième 
agresseur : 

Communication : “Reste où tu es, ne bouge pas ! (Ton assertif) “ 

2. Le deuxième agresseur attaque également : 

On peut varier : 
• Même attaque 
• Autre attaque 
• Variation au niveau du timing (décalage des deux attaques) 

Après chaque séquence, regroupement (positionnement à 45°), 
scanning, communication 
 
3. Avant que le deuxième agresseur n‘intervienne, le premier T 
s’intercale, pousser fortement.  La situation est de toute façon en train 
de se dégrader …. Hausse de la voix … « dégage » 
  
4. S’il est trop tard et l’agresseur a saisi le premier partenaire  : 
luxation, le retirer …attaque au point sensibles (yeux, ….) « lache ! » 

5. Le partenaire est amené au sol, frappé au visage (donc out) revient à 
une situation d’une victime inerte, il faudra intervenir au plus vite 
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6. Sen no Sen : il s’agit de simuler la situation où Uke décide d’intervenir de façon anticipative : il 
avance et n’attend pas l’attaque 
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7.3.1.TAMBO – PARAPLUIE - LAMPE DE POCHE - KUBOTAN 

Le même type d’exercices peut être réalisé avec armes.  Quelques exemples : 

7.3.1.1.TENGU 1 DISPOSE DE L’ARME 

Il s’agit ici d’un travail comparable au travail en Kara Ho, le deuxième partenaire, reste en 
standby et intervient en cas de besoin 

7.3.1.2.TENGU 2 DISPOSE DE L’ARME 

Donnée intéressante car T1 a le choix ici, soit il gère la menace à main nue, ce qui laisse 
l’arme au deuxième Tengu, qui peut intervenir en cas de besoin armé ou de garder les 
« autres à distance » en fonction.  Il s’agit d’un exercice qui nécessitera un état mental 
aigu. 

7.4.KUMITE KATA 

Exécuter les kumite kata par deux couples. On peut mélanger les séries pour compliquer.  
On peut aussi mélanger les timings, ou travailler à 45 degrés. 

7.5.GOSHIN NO KATA  

Idem 

7.6.COMBAT LIBRE 

Il s’agit du stade ultime, toute improvisation est possible.  Les exercices cités ci-dessus 
peuvent être exécutées sans scénario prédéfini.  Les différents partenaires travaillent de 
façon libre : les agresseurs se déplacent et attaquent , les Uke agissent en fonction … 
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8. ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Serge Beulen 
Renshi 
BRC Halle 

“Before I studied the art, a punch to me was just like a punch, a kick just like a kick. 
After I learned the art, a punch was no longer a punch, a kick no longer a kick. Now 
that I've understood the art, a punch is just like a punch, a kick just like a kick. The 
height of cultivation is really nothing special. It is merely simplicity; the ability to 
express the utmost with the minimum. It is the halfway cultivation that leads to 
ornamentation.” 

Bruce Lee 
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Wie in der individuellen Arbeit gibt es für die oben beschriebenen Situationen 
keinen allgemein gültigen Lösungsansatz.

Nichtsdestoweniger war (ist) die Beschäftigung darüber interessant und das 
Training mit mehreren erhöht nochmals den Realismus im Dojo. Die Realität 
heute zeigt, dass Situationen, in denen wir Angreifern wie oben beschrieben 
gegenüberstehen, nicht selten sind und dass wir ein Interesse daran haben, mit 
Ihnen zu rechnen…


Ein Kampf mit mehreren wird rasch sehr chaotisch. Das wichtigste Element ist, 
solange mental „drinnen“(Tier) zu bleiben wie nötig, das angerichtete Chaos zu 
akzeptieren und wachsam zu bleiben und die Aufmerksamkeit nicht sinken zu 
lassen, bevor man sicher ist, dass der Kampf abgeschlossen ist.


Ich habe versucht den Realismus noch mehr zu fördern, um damit fortzufahren, 
unsere Kriegskunst an die heutigen Bedingungen anzupassen…


Ich habe keine neuen Techniken erfunden oder völlig neue Herangehensweisen 
vorgeschlagen, ich habe einfach versucht auf dem Weg, den unsere Schule 
zeigt, voranzukommen und eine kleine zusätzliche Dimension hinzuzufügen…



