
 

SAVOIR S’ECHAUFFER 

Vous venez d’être pesé. 
Votre objectif : se préparer à ses premiers combats. 
Il vous faut donc faire la transition d’un état de repos à un  état d’effort physique. 
Pour cela, il est primordial de s’échauffer. 
Pourquoi ? 
S’échauffer, c’est augmenter sa température corporelle et de ce fait, accélérer le débit sanguin. 
Ce processus va permettre d’augmenter l’élasticité des muscles et des tendons et, par 
conséquent, diminuer votre temps de réaction, non négligeable lorsque l’on pratique le judo ! 
Cette préparation va également réduire les risques de blessures. 
S’échauffer, c’est aussi adapter son corps d’un point de vue cardio-pulmonaire. 
Les  pulsations  cardiaques  et  la  consommation  d’oxygène  doit  être  en  rapport  avec  l’effort 
demandé au risque d’être victime d’une « dette d’oxygène ». 
Cet état de fatigue général va nuire considérablement sur votre coordination et votre lucidité. 
Dernier point, s’échauffer, c’est aussi un moyen de s’isoler et de se concentrer à ce que l’on va 
faire.  
Comment s’échauffer ? 
Je vous propose quelles astuces pour réussir votre échauffement et être prêt pour vos  
premiers combats 

       par Loïc ROULLIER,  
       Membre de la commission sportive 
       Professeur certifié d’EPS 
       Professeur de Judo, CN 4e dan 
       Préparateur physique 

La mise en route ! 

REVEIL MUSCULAIRE 

Je trottine sur le tatamis Je mobilise mes épaules! 

Pas chassés, cloche pied etc. 
Plusieurs séries de sprints sur 8-10m 



 

On se rapproche  de nos combats.  
Uchi Komi  (séries courtes et explosives), Nage komi et 

randoris avec travail du Kumi-kata sont les éléments incontournables.  

Voici une combinaison de 4 mouvements dynamiques qui  vous prendront peu 
de temps pour échauffer parfaitement tout votre corps. 
Cette combinaison cible les zones les plus sensibles aux blessures. 

Effectuez 6 répétitions de ces 4 mouvements de chaque côté. 10-15 secondes par mouvement pas plus! 

Les étirements  
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Debout avec les jambes écartées à la largeur d’épaules et les 
bras sur le côté, ramenez votre jambe gauche vers votre poitrine, 
et attrapez-la à deux mains sous le genou.
Tirez vers le sternum en restant debout. 
Relâchez doucement et passez au mouvement suivant 

Faîtes un pas en  avant avec votre jambe gauche, avec un angle 
de « 11 heures ».  
Descendez doucement jusqu’à ce que votre cuisse gauche  soit 
parallèle au sol. Sans cambrer le dos, descendez pour poser vos 
deux mains au sol. 

Gardez votre main gauche sur le sol, mais 
pivotez votre bras droit en direction du ciel. Vos 
deux bras doivent être parfaitement alignés. 

En gardant les mains au sol, relevez vos hanches et 
tendez les jambes. Faites un pas avec votre jambe 
droite et relevez-vous. 

Les spécifiques  

Maintenant que vous savez tout ça,  
reprenez les 4 mouvements en changeant de côté 

Uchi Komi  
Ex. : 4x6-8reps le plus vite possible  

Nage Komi 
Ex. : 4x5 reps le plus vite possible 

Randoris debout et au sol 
+  combats de KUMI-KATA 

Ensuite on se couvre, on s’hydrate régulièrement et on se concentre en restant actif 
à l’abord de chacun des combats.     Je dois rentrer sur chaque combat en sueur! 
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