
 

 

 
 

袈裟切り – Gohon me - Kesa Giri 
(couper en diagonale) 

 
Lors de votre marche un adversaire s’approche de vous pour vous attaquer.  En continuant votre déplacement, 
réalisez rapidement une coupe montante en kesa du bas vers le haut sur l’adversaire, puis exécutez kirioroshi en 
kesa (coupe descendante oblique). 
 
Avancez d’un pas par le pied droit. Au moment d’avancer le pied gauche, placez les deux mains sur le sabre 

(main droite sur la tsuka, main gauche sur la saya). Dégainez le sabre en orientant la saya par une rotation 

externe de la main gauche (hasaki vers le bas). Dès la pose du pied droit au sol (3ème appui), coupez votre 

adversaire en montant de la hanche droite à l’épaule gauche (kesa) avec la seule main droite. 

 
* à la fin de la coupe, votre sabre doit sortir entre le cou et l’épaule de votre adversaire 

* la rotation de la saya (et donc du sabre) doit se faire « naturellement ». Il existe des différences en fonction 

des senseïs, mais la ZNKR ne précise rien sur la façon de tourner l’ensemble saya/sabre au moment du dégainer. 

Il faut donc apprendre à exécuter ce mouvement de ces différentes façons 

* la pénétration du mono-uchi dans le corps de l’adversaire lors de la première coupe intervient au moment 

de la prise d’appui du pied droit pas avant (fumikomi1) 

* dans ce kata, il faut accorder une grande attention à la distance d’exécution : il ne faut pas chercher à 

réaliser la 1ère coupe loin devant soi, la bonne distance étant finalement celle qui permet de réaliser la 2ème coupe 

avec le monouchi positionné entre l’épaule et le cou de l’adversaire. La coupe se fait en même temps que le 

travail des hanches/ventre. 

 
A la fin de la coupe montante, et en restant sur vos appuis, tournez le sabre par une supination de la main droite 

jusqu’à ce que le poing droit soit à la verticale de l’épaule droite. Dans le même temps, par une pronation de la 

main gauche, ramenez la saya à sa position initiale, lâchez le koiguchi pour saisir la tsuka avec la main gauche 

sans arrêter le sabre afin d’exécuter kirioroshi en kesa à partir de l’épaule gauche de l’adversaire. 

 
* la liaison entre la coupe ascendante et la coupe descendante doit être réalisée de la façon la plus fluide 

possible. La fin du mouvement de la 1ère coupe produit la rotation et l’armer pour la seconde coupe 

* à l’armer de la 2ème coupe, le sabre est déjà orienté en kesa, le poignet gauche est situé devant l’axe médian 

du corps 

 
 



 

 

* le kirioroshi est identique à la coupe d’ukenagashi, à ceci près que la distance entre combattants ne varie 

pas (pas de recul du pied gauche). 

 
En reculant le pied droit, prenez la garde hassō no kamae, en montrant un zanshin puissant. Puis, reculez le pied 

gauche, retirez la main gauche de la tsuka, saisissez le koiguchi, et exécutez chiburi en descendant en kesa. 

 
* à la prise de garde hassō no kamae le hasaki est dirigé face à l’adversaire, le corps étant très légèrement 

ouvert vers la droite. Ne pas chercher à orienter le corps vers la droite, laisser faire. C’est au moment de la 

préparation du chiburi que le sabre s’orientera vers une diagonale à 45° en avant, en bas et à droite, le kissaki 

légèrement orienté vers l’intérieur 

* la saisie du koiguchi intervient au même moment que le sabre arrive en chiburi et que le pied gauche arrive 

à sa position arrière.  

* Kesa giri est le seul kata avec Soete tsuki ou la main gauche saisit directement le koiguchi pour exécuter le 

nôtô. Cette saisie du koiguchi est ainsi déjà prête pour le nôtô. 

 
Sans changer de position, exécutez nôtô. Puis, avancez le pied arrière de façon à l’aligner avec le pied avant, 

libérez la main droite de la tsuka et prenez la position taitô shisei. 

 
Revenez au point du départ en reculant de trois pas à partir du pied gauche. 


