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Une question qui semble banale, mais à quelle vitesse exécutée des mouvements lents ?
1) Si on observe des sports comme la course de 100 mètres le temps entre le signal ‘’prêt…partez’’ se situe entre 2
et 3 secondes. Lien: Usain Bolt loses to Justin Gatlin in his last race.

2) Course natation: ‘’prêt…partez’’ se situe entre 2 et 3 secondes!
Championnats du monde de natation 2013 - Médaille d'Or pour la France sur le relais 4x100m 4 nages,

3) Kata Gojushiho-Dai est un exemple de mouvement lent ou le temps compté dans la vidéo JKA est entre deux et
trois secondes. Lien : JKA Kata Gojushiho Dai Ogura Sensei le compte se situe entre deux et trois secondes!

4) Kata Sochin autre exemple de mouvement lent ou le temps compté dans la vidéo JKA est entre deux et trois
secondes. Lien : JKA Kata SOCHIN le compte se situe entre deux et trois secondes!

Vitesse d’exécution des mouvements lents en karaté IKD
En 2017 au Camp de Karaté IKD, Shihan Dexter Shim 8 e dan m’a demandé de faire le mouvement soto-ude uke, et après
de tendre le bras et de résister à une poussée vers le bas de sa main sur mon poing. A) Avant de tendre le bras, il a
effectué plusieurs poussées sur le côté interne de mon bras, B) et il a vérifié la résistance de mon bras allongé et il était
fort. Même exercice C) mais avec une poussée sur le côté externe du bras en soto-ude uke, D) résultat le bras de la
poussée, le bras est faible ? J’ai reproduit l’exercice en ajoutant une pause de 2,5 secondes, voici les résultats :
A)

B)

D)

Faible

Fort

Même exercice avec un poids.
E)

C)

F)

G)

H)

Faible

Fort
ET si on ajoute un temps entre deux et trois secondes avec les mêmes exercices ?
I)

J)

L)

Faible

Même exercice avec un poids.
M)

K)

N)

Fort
O)

Faible

P)

Fort

Note : Le poids doit être en fonction de la force de l’assistante et un temps de repos des muscles du bras de 5 secondes a
été fait entre les essais.

Vitesse d’exécution des mouvements lents en karaté IKD
Comme on constate, il y aurait un cycle entre la force et la faiblesse du bras selon la stimulation initiale sur le bras en
soto-ude uke. Le cycle peut se prolonger, mais le bras perd sa mémoire de stimulation et subit l’effet de la fatigue
musculaire.
Un temps entre deux et trois secondes est adéquat pour l’exécution des mouvements lents en karaté, avec plus de
temps on perd de la puissance, et avec moins de temps on n’a pas de bénéfices.
Pourquoi faire des mouvements lents ? Expliquer les interactions des mouvements lents pour l’esprit et le corps n’est
pas évident. Il y a une phrase qui résume cela : Il est plus facile d’expliquer le fonctionnement d’une navette spatiale que
d’expliquer comment font les astronautes pour entrer dans la navette.
Le corps humain est très complexe, chaque composante du corps à un rôle a joué et chaque partie travaille en équipe et
cherche à optimiser constamment les mouvements. Le squelette constitue la charpente du corps, le crane protège le
cerveau, la cage thoracique renferme et protège les organes internes, la colonne contient la moelle épinière, les os et les
articulations nous permettent de bouger, le tout rattaché avec des muscles et de la peau.
Le corps est constitué en grande partie de muscle volontaire que l’on peut utiliser comme on veut, et une autre partie
de muscle involontaire comme le cœur… Les systèmes : respiratoire, circulatoire, musculaire et squelettique travail tous
ensemble pour coordonner nos mouvements.
Autres membres de cette équipe complexe : les yeux, les oreilles, la peau, le nez, la langue et le touché ont un point
commun c’est le cerveau, il communique électriquement avec le système nerveux qui par la moelle se rend jusqu’au aux
trillions de cellules.
Tout le corps doit être utilisé constamment pour maintenir son bon fonctionnement. L’atrophie ou des maladies
dégénératives sont souvent la réponse du corps à la non-utilisation de telle ou telle partie du corps ou du cerveau.
La pratique et la répétition des mouvements lents favorisent les interconnexions cérébrales, le tonus musculaire,
l’équilibre, l’oxygénation, la coordination…
Quand on exécute un groupe de mouvement, la pensée devient de plus en plus linéaire et moins sujette à la dispersion
qui en réduit son efficacité, visualiser les mouvements pendant l’exécution bonifie grandement l’exécution des katas.
Souvent l’exécution de mouvements lents en kata est suivie de mouvement explosif pour un travail en équilibre Yin Yan.
Plus les katas sont de haut niveau, plus il y a de répétition de mouvement lent. On compte près de 180 mouvements
lents pour l’ensemble des Katas IKD.
Les mouvements lents sont comme pour l’écriture, on pense peu au geste d’écrire, mais on pense beaucoup à ce que
l’on écrit.
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