Techniques De Judo De La Ceinture Blanche A La Ce
Getting the books Techniques De Judo De La Ceinture Blanche A La Ce now is not type of challenging means. You could not isolated going afterward book increase or library or borrowing from your associates to
retrieve them. This is an completely easy means to specifically get guide by on-line. This online message Techniques De Judo De La Ceinture Blanche A La Ce can be one of the options to accompany you considering
having extra time.
It will not waste your time. bow to me, the e-book will utterly proclaim you supplementary concern to read. Just invest little get older to entry this on-line proclamation Techniques De Judo De La Ceinture Blanche A
La Ce as capably as review them wherever you are now.

groupe ; - les règles : qu'elles soient règles de vie collective ou règles de conduite ; - la technique : les
principaux mouvements décrits avec des pas-à-pas précis ; - le jeu : les exercices de base abordés lors de la
première année ; - les champions : à travers les exemples de compétitions ou de judokas célèbres, l'enfant
peut se projeter dans les progrès qu'il veut faire. À la fin de chaque partie, les "conseils du coach" abordent
un ou deux points pratiques... en toute confiance. Un vrai bonus pédagogique.
Kodokan Judo - Jigorō Kanō 1994

Karaté Bunkais-katas - Emmanuel Akermann 2007
Le bunkai est une application pratique qui permet une meilleure compréhension des katas, il présente
notamment les différentes techniques dans des situations concrètes de combat. Heian, Tekki-shodan,
Bassai-dai, Kanku-dai, Empi, Jion, Hangetsu : ce nouvel ouvrage détaille, par des explications claires et de
très nombreux dessins pédagogiques, les bunkais des principaux katas du style Shotokan. Suite logique et
indispensable des deux manuels de référence "Karaté Kata" et"Karaté pratique", il vous accompagnera
pendant toute votre progression, de vos débuts à votre passage de la ceinture noire deuxième dan.
Livres hebdo - 2008

Le judo - Stéphanie Ledu 2016-12-13
Comment se défendre contre un plus costaud que soi ? Comment se faire respecter sans être violent ? En
apprenant à faire du judo ! Comment est né ce sport ? Quel art de vivre suggère-t-il ? Comment se
déroulent les leçons ? Quelles sont les différentes techniques de combat et les prises ? À quoi
correspondent les ceintures ? Un "P'tit doc" pour tout savoir sur le judo...
Aïkido-Jiujitsu, la Méthode des 5 Niveaux - Claude Falourd 2010-10-01
Ce 30 aoÃ»t 2010, jâ€™ai cÃ©lÃ©brÃ© mon 28470Ã¨me lever de soleil, dont 23360 consacrÃ©s Ã mes
loisirs pour Ã©tudier, pratiquer et enseigner bÃ©nÃ©volement les sports de combat et Arts Martiaux, en
particulier, lâ€™AÃ¯kido Jiujitsu crÃ©Ã© par Minoru MOCHIZUKI Meijin et adaptÃ© par mon professeur
et ami, Jim ALCHEIK dans les annÃ©es 1950.Je considÃ¨re quâ€™il est de mon devoir de partager et
transmettre mes modestes connaissances et/ou expÃ©riences, en encourageant la rencontre, les cultures et
le mÃ©lange des diffÃ©rences.
Judo - Frédéric Demontfaucon 2018-04
Entdecken, erlernen und beherrschen Sie die verschiedenen Judotechniken mit der Hilfe von renommierten
Judomeistern und Technikprofis. Profitieren Sie für jede Technik (Bein- und Fußwürfe, Hand- und
Armwürfe, Hüftwürfe, Selbstfallwürfe, Haltegriffe, Armhebel und Würgetechniken) von: • einer
detaillierten Beschreibung und einer Analyse der verschiedenen wesentlichen Punkte; • exklusiven
technischen und taktischen Tipps von Frédéric Demontfaucon; • erläuternden Fotos, die von auf
internationaler Ebene aktiven Judoka der französischen Nationalmannschaft realisiert wurden. Dieses
komplette und verständliche Werk begleitet Sie bei Ihrer Ausbildung und zwar unabhängig von Ihrem
Niveau und Ihrer Erfahrung.
Le Bulletin du livre - 1977

Francophonie edition - 1976
Tout le judo pour nous - Claude Fradet 2021
Destiné aux jeunes qui apprennent le judo, ce petit livre expose tous les programmes de la ceinture blanche
jusqu'à la ceinture noire. Les enfants adorent le judo mais trouvent que les programmes et les noms
japonais sont difficiles à retenir. Avec sa présentation ludique sous forme de bandes dessinées, le jeune
judoka assimilera aisément les techniques et les mots complexes de son sport favori, selon la méthode
traditionnelle française. En bonus, un chapitre est consacré au kata des projections, le nage-no-kata, dont
les 3 premières séries doivent être maîtrisées pour l'obtention de la ceinture noire 1er dan (c'est pas tout
de suite mais ça va venir !). La série Judo pour nous, est un grand classique et retrouve avec cette édition,
une présentation actuelle tout en couleurs !
Judo pratique - Tadao Inogai 1995
Cet ouvrage s'adresse aux quelques 500 000 judokas en France auxquels il propose en un texte précis et
clair, appuyé sur des illustrations parfaitement lisibles, un véritable manuel pratique complet qui traite de
tout ce qu'il est indispensable de connaître pour l'obtention de la ceinture noire de Judo. Tadao Inogaï, qui
a appartenu aux premières générations de maîtres japonais, résume dans ce livre le fruit de l'expérience de
sa longue pratique de technicien et de pédagogue. Les illustrations ont été réalisées par Roland
Habersetzer suivant le principe de la bande filmée et selon une facture bien connue à travers d'autres
ouvrages de cette collection. On appréciera la précision du trait et la vie donnée au mouvement à travers 1
200 dessins, ainsi que le sens du détail révélateur qui fait comprendre le geste. L'intérêt de ce livre
n'échappera ni aux fervents du Judo japonais d'origine (il s'appuie sur la classification traditionnelle du
Gokyo), ni aux pratiquants désireux de progresser suivant les normes de la Progression Officielle de la
Fédération Française (les techniques sont également classées par ordre d'apprentissage, de la ceinture
blanche à la noire, avec rappel des programmes d'examens), qui y trouveront 78 techniques de base, 100
enchaînements, ou combat et 77 contre-prises. De nombreuses photos prises en championnats
sélectionnées pour leur représentativité technique complètent ce document unique.
J'apprends le judo - Jérémy Rouche 2017-08-23
Le judo est l'art martial par excellence ! Ce livre décrit les premières leçons : le rituel du salut, le code
moral du judo, les principales prises, les règles d'un combat... Pour mieux appréhender les étapes
d'apprentissage, le livre s'organise en 5 parties : - les débuts : l'inscription, la découverte du dojo et du
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Training and Conditioning for Judo - Aurelien Broussal-Derval 2020-04-20
"The exercises, drills, and programs in this book are designed to help judoka improve strength, power,
agility, quickness, and endurance"-Judo Kodokan Review - 1961
Le Cataloque de l'edition française - 1976
Quid? - Dominique Frémy 1995
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Techniques de judo - Frédéric Demontfaucon 2017-08-25
Déjà adopté par plus de 12 000 judokas, le livre de référence dans l'apprentissage des techniques de Judo
revient dans un format plus pratique à un prix encore plus accessible. Découvrez, apprenez et maîtrisez les
différentes techniques de judo avec l'aide de champions et de techniciens reconnus. Pour chaque technique,
vous apprécierez : - la description détaillée et l'analyse des différents points clés ; - les conseils techniques
et tactiques exclusifs de Frédéric Demontfaucon ; - les photos explicatives réalisées avec des judokas de
niveau international, membres des équipes de France, dont Automne Pavia et Ugo Legrand. Ce livre
complet, pratique et accessible, vous suivra durant votre apprentissage, quels que soient votre niveau et
votre expérience.
Lumière sur le vrai visage des arts martiaux - D. Stefanini 2013-02-07
L'art martial exporté de ses territoires d'origine a dû s'adapter à un nouveau système de pensée, au risque
d'être dénaturé. A l'inverse, le respect inconditionnel de la tradition et de la coutume n'érige-t-il pas une
barrière contre le développement des arts martiaux ? La polymorphie des évolutions au sein des grandes
branches martiales est-elle le signe de la métamorphose de cette discipline à la mode occidentale ? Quel
rôle la personnalité et l'évolution de l'adepte jouent-elles dans le potentiel d'efficacité de l'art martial ? De
l'art du combat au cheminement spirituel, cet essai s'intéresse non seulement à la philosophie des arts
martiaux, mais aussi à leur culture, leur enseignement et leur mutation. Se penchant autant sur les
systèmes de pensée asiatique qu'occidental, l'auteur nous invite à découvrir la nature profonde d'une
discipline souvent plus méconnue qu'on ne l'imagine. Instructif et exhaustif, un voyage initiatique
indispensable à tous les futurs adeptes.
Les questions que se posent les jeunes sur l'Islam - Hicham Abdel Gawad 2017-03-07
Un enseignant apporte des réponses aux questions que tout le monde se pose Il était temps que l’on cède la
place et que l’on donne la parole aux jeunes. Dans tout ce qui se lit aujourd’hui dans les médias, dans les
analyses des experts de tous bords, il était temps de remonter le courant et de s’arrêter auprès de cette
jeunesse musulmane qui a des questions et qui veut des réponses. Parce que ces questions nous intéressent
tous. C’est un prof qui s’y colle, et pas n’importe lequel. Hicham est musulman et croyant. Il a été jeune (et
ne l’a pas oublié), il est passé par toutes les phases de questionnement qu’il raconte avec beaucoup
d’humour et d’humilité. C’est un prof ouvert, attentif qui, dans ce livre, apporte des réponses à des
questions précises. Parce que, tout compte fait, on n’a pas trouvé mieux que de s’intéresser, d’éduquer, de
porter les jeunes pour faire avancer une société. Il nous semble qu’il est plus que temps de passer aux
travaux pratiques et concrets. Un livre qui s’appuie sur les compétences à développer dans le cadre du
nouveau cours d’EPC. Un livre facile d’accès pour tous : jeunes, parents, professeurs, personnels associatifs
et médiateurs inter-culturels. EXTRAIT Au fur et à mesure de nos discussions, Mustapha détricotait
complètement la rhétorique salafiste, et même s’il ne m’en avait pas complètement sorti à l’époque, il avait
semé dans mon esprit ce qu’il fallait de bon sens pour rendre cette sortie inéluctable sur le moyen à long
terme. Je me remémore parfois, non sans un sourire, ses critiques acerbes de certaines billevesées
salafistes : « La barbe obligatoire ? Ça veut dire quoi ça, que Dieu le très miséricordieux va te brûler pour
l’éternité toi, ton rasoir Mach 3 et les poils que tu auras coupés ? » « Comment ça on n’a pas le droit de
lever les mains lorsque l’on fait do’a ? Que tu lèves les mains ou les pieds, faire do’a c’est faire do’a, il y a
un moment où il faut arrêter le délire. » Ou encore mon préféré : « Écoute Hicham, tu sais quand je
travaille à la mairie il y a parfois un petit chat qui vient dormir à côté de moi. Je préfère cent fois lui parler
à lui qu’à un salafiste, je préfère même parler à un âne que parler à un salafiste. » À PROPOS DE
L'AUTEUR Hicham Abdel Gawad a 30 ans, il est professeur de religion islamique auprès de jeunes de 12 à
18 ans. Il est détenteur d’un master en Sciences des religions et est formateur en dialogue islamo-chrétien,
intervenant pour des cours universitaires concernant la neutralité et la religion. Il est également corédacteur du rapport sur le dialogue inter-religieux « Convictions et croyances face aux défis sociétaux »
(2013).
Du sport et des hommes - Alexis Philonenko 1999
Le professeur de philosophie a repoussé tous les documents qui encombraient son bureau. Il a écarté les
livres, les journaux. Aucune inquiétude ne tourmente le professeur: il connaît la signification de l'effort
physique, la rigueur qu'il exige et l'émotion qui s'en dégage. Mais comment trouver un principe permettant
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de classifier les sports? Comment définir le lien qui unit des disciplines aussi différentes que le judo et
l'alpinisme, la boxe et la natation? Est-ce la grâce, le spectacle qu'ils évoquent? Le défi, l'exploit qu'ils
incarnent? Comme tout phénomène de grande envergure, le sport comporte des risques, des incertitudes et
des dérives: l'argent, le dopage ... A. Philonenko s'est interrogé sur ces maux inhérents au gigantisme des
organisations qui assurent l'orientation interne et régulatrice des grandes compétitions. Avec cet ouvrage,
qui est autant un éloge de l'exploit, un hommage aux athlètes, aux dieux du stade, qu'une réflexion sur les
limites du corps humain considéré comme une machine, il nous livre ses considérations sur ce sujet
universel.
Judo initiation - Roland Habersetzer 2001-10-10
Ce livre présente toutes les techniques et progressions pour réussir vos ceintures. 363 photos couleurs,
guident et accompagnent le débutant ou le pratiquant dans la découverte et le perfectionnement technique
de son art.
La Vie africaine - 1959
Profession Champion - Stéphane Traineau 2003-01-15
En mettant un terme à sa carrière sportive, après quatorze années passées en équipe de France de judo,
Stéphane Traineau a ressenti l'envie de raconter ce qu'est aujourd'hui la vie de la majorité des sportifs de
haut niveau, bien loin de celle des millionnaires du football, du tennis ou de la formule 1. Il évoque dans ce
livre l'influence de la famille, l'apprentissage du haut niveau, l'univers particulier de l'Insep, ce véritable
conservatoire du sport français, la concurrence exacerbée en équipe de France, l'évolution des Jeux
olympiques, les joies, les souffrances et les humiliations de l'athlète, les relations avec les médias et le
monde politique, le rapport narcissique qu'entretient le sportif avec son propre corps, la blessure, les
études, l'argent, le dopage, les relations - pas toujours roses - avec les entraîneurs, la reconversion... A
travers son parcours et les observations recueillies tout au long de celui-ci, s'esquisse une réponse à la
question initiale : pourquoi certains individus réussissent-ils dans le sport de haut niveau alors que d'autres,
tout aussi doués voire davantage, échouent ?
Bibliographie de la France, Biblio - 1977
Section called "Annonces" consists of publishers' ads.
Le jujitsu pour tous - Claude Fradet 2015-08-28
Le jujitsu est une méthode efficace de défense pour chacun, quels que soient sa taille, son poids, son âge ou
sa force. Structurée par la Fédération Française de Judo et de Jujitsu, cette progression officielle est le
programme technique, ceinture par ceinture. En deux petits manuels, jujitsu pour tous vous enseignera
cette méthode de défense en vous amusant. Avec sa présentation ludique sous forme de bandes dessinées,
vous acquerrez rapidement et facilement les techniques de jujitsu. Ce premier tome présente le programme
pour les ceintures blanche, jaune et orange : garde, projection, coups de pied et de poing, parades,
blocages, défenses...
Marketing des organisations sportives - Alain Ferrand 2009-09-07
Les organisations sportives doivent mettre en œuvre leur marketing au sein d’un système de parties
prenantes (i.e. sponsors, médias, partenaires, membres, collaborateurs, spectateurs...). Dans ce contexte,
l’ensemble des acteurs impliqués devraient porter une attention accrue aux principes du marketing
relationnel. Les auteurs proposent une méthode innovante et opérationnelle permettant de créer et
développer des relations à long terme avec les parties prenantes composant le système sportif. Les outils
proposés contribuent à créer un avantage concurrentiel sur leur marché en développant des partenariats
stratégiques au niveau de leur réseau et en impliquant les acteurs au sein de l’organisation. Chaque étape
est illustrée par un exemple présenté par un manager opérant dans une organisation sportive au niveau
international. L’ensemble des aspects stratégiques et opérationnels concernant cette méthode sont mis en
œuvre dans une étude de cas approfondie concernant la fédération britannique de judo.
Jeune Afrique - 1973
Les Livres disponibles - 2003
Issued in 2 parts: pt.1 Auteurs and pt. 2 Titres.
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Central Park - Guillaume Musso 2021-03-16
From the #1 international bestselling author: a woman wakes up on a Central Park bench with no memory
of how she got there in this “unpredictable and moving psychological thriller that keeps you holding your
breath” (Métro) Alice, a fierce and respected Parisian cop, wakes up on a Central Park bench with no
memory of the night before, handcuffed to a complete stranger—a musician named Gabriel. Disoriented,
dazed, and with someone else’s blood on her shirt, Alice works furiously to reconnect the dots. She
remembers clubbing with her friends the night before on the Champs-Élysées. Gabriel claims he was
playing a gig in Dublin. Was she drugged? Kidnapped? Why is the gun in her jacket pocket missing a bullet?
And whose blood is on her clothes? Over the next twenty-four hours, Alice and Gabriel race across New
York in search of answers, stumbling upon a startling set of clues that point to a terrible adversary from the
past. Alice must finally confront her memories of hunting the serial killer who took everything from her—a
man she thought was dead, until now. From France's #1 bestselling author, Central Park is a taut and
suspenseful thriller that will keep readers riveted until its final shocking twist.
Les pédagogies Freinet - Isabelle Quimbetz 2019-03-21
Conçu par une équipe de pédagogues et de spécialistes, ce livre présente les pédagogies Freinet clairement
et simplement. Uniques en leur genre, ces pédagogies émancipatrices, coopératives et non autoritaires
favorisent la confiance en soi et la responsabilité. Les techniques Freinet sont fondées sur la création libre :
textes, dessins, correspondance interscolaire, imprimerie, journal d'enfants, etc. Elles visent l'acquisition
vivante des connaissances, la valorisation des progrès, l'ouverture et l'épanouissement. Riche de nombreux
témoignages d'enseignants, cet ouvrage propose un répertoire de pratiques diverses à mettre en oeuvre
avec les enfants, en classe et à la maison. Une équipe d'experts - Un panorama complet - Des pistes
concrètes
Bibliographie Du Sport - Ingrid Draayer 1981

vie est tellement injuste ! C’est en tout cas de cette époque que date mon attrait pour le pays du Soleil
Levant. À PROPOS DE L'AUTEUR Lauréate du prix Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure
Nobels 2018, Lola Mansour est née à Bruxelles en 1993. Elle a écrit les premières lignes de ce roman à
l’âge de 17 ans, lors d’un stage sportif à Berlin, profitant de ses moments de solitude au sein d’une fratrie
masculine. Médaillée d’or aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010 et championne d’Europe junior de
judo en 2012, Lola adore rire... en particulier d’elle-même !
Les racines du judo français - Michel Brousse 2005
Analyse l'ancrage culturel des représentations collectives du judo dans la société française de la fin du XIXe
siècle aux années 1950 en s'attachant plus particulièrement à l'histoire culturelle et à l'histoire des valeurs
et des symboles. Montre comment cet art du combat est devenu une école de maîtrise de soi.
Judo par ceinture - Lydie Raisin 1999-03-23
Ce manuel constitue un complément indispensable à l'enseignement pratique du judo car il insiste sur des
points essentiels qui, parfois, échappent en tout début d'apprentissage. Il permet au jeune lecteur de
choisir, parmi toutes les techniques proposées, celles qui lui conviennent réellement et surtout de les
mémoriser pour son futur passage en grade. Toutes les possibilités, au niveau des actions et réactions du
jeune judoka sont énumérées, afin de ne pas laisser de questions sans réponse.
Passion judo - Serge Decosterd 2003
Manuel d'enseignement de psychomotricité - Jean-Michel Albaret 2015-05-29
Ce deuxième tome du manuel de référence en psychomotricité s'attache à décrire les techniques et leur
application clinique. Réunis autour de chercheurs et cliniciens reconnus, les auteurs explorent la pratique
de la psychomotricité dans ses diverses facettes. Ce deuxième tome intéressera autant l'étudiant qui y
trouvera un guide décrivant fidèlement la traduction pratique de la démarche psychomotricienne, que le
professionnel en exercice.
Judo pour nous - Claude Fradet 2014
L'habitat de montagne colonise les intérieurs urbains et se renouvelle pour offrir un visage contemporain.
L'auteure présente les savoir-faire liés à ce style de décoration et ouvre les portes de chalets remarquables
situés en Haute-Savoie.
Les Livres de l'année-Biblio - 1974

Judo stap voor stap / 2 werptechnieken / druk 1 - Wil Lüschen 2007-07
Ceinture blanche - Lola Mansour 2018-09-28
Anya, jeune judoka, est bien décidée à aller au bout de son rêve de devenir championne ! Je serai une
championne. Bien décidée à donner un sens à sa vie, c’est l’objectif que s’est fixé Anya à l’aube de ses
douze ans. Avec la connivence d’une grand-mère aussi éclairée que farfelue et d’une famille ouverte sur le
monde, elle s’engage dans une carrière sportive, à la faveur d’une volonté inébranlable. Un ami fidèle et un
vieux maître feront le reste. Passionnée et audacieuse, Anya apprendra à caresser les étoiles... Gambadant
entre ironie décapante et anecdotes pétillantes, l’auteure nous invite à une aventure tantôt onirique, tantôt
ancrée dans la réalité du sport de combat. Il ne s’agit pas d’une autobiographie, mais d’un roman, où
l’imaginaire et la fantaisie croisent une inspiration puisée dans l’expérience. Un magnifique moment de
lecture. Ce roman a été préfacé par Charline Van Snick, médaillée olympique et double championne
d'Europe de judo. Découvrez sans plus attendre ce roman d'une jeune auteure belge en plein cœur de
l'univers du judo où la réalité du sport de combat fait parfois place à l'imaginaire et à la fantaisie. EXTRAIT
Nous connaissons également quelques périodes de trêve, entre les batailles, au cours desquelles j’ai droit à
des séances de lecture, des jeux de cartes – que je m’arrange pour gagner – et d’autres activités banales,
mais agréables à partager. Jusqu’au jour où j’ai appris à dire non, je leur ai même servi de poupée vivante
sur laquelle elles expérimentaient coiffures et maquillages exotiques. Après cette phase de poupée
Barbante, je me souviens avoir conçu une fascination pour des poupées plus volumineuses : les sumos. Aux
côtés de mon père, je ne me lassais jamais de regarder leurs combats. Mon idole se nommait Akebono,
c’était un champion hawaiien. Le seul de l’histoire – à cette époque – à qui fut accordée la prestigieuse
nationalité japonaise. Le Pampers collé aux fesses comme unique tenue et munie de mon chignon d’aspirant
samouraï, je me sentais proche de ces lutteurs asiatiques. J’expérimentais régulièrement les figures
découvertes à la télévision avec les enfants rencontrés au bac à sable. Je les projetais dans tous les sens, au
gré de mon inspiration, devant les yeux horrifiés des parents qui ne tardaient pas à foncer dans la mêlée.
J’en prenais pour mon grade : sauvageonne, mal élevée, hyperactive, immigrée... Au moins, au Japon, les
sumos sont vénérés pour ce qu’ils font au lieu d’être privés de jouets. D’un coin à l’autre de la planète, la
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Judo pratique - Tadao Inogai 2002
Ce manuel pratique traite de tout ce qu'il est indispensable de connaître, de l'initiation à l'obtention de la
ceinture noire de judo. Véritable encyclopédie des techniques du judo, ce livre s'appuie sur trois
classifications : celle, originelle, du Gokyo japonais, celle de la progression classique établie par la
Fédération Française de judo et celle en usage auprès des plus jeunes judokas. Avec 78 techniques de base,
100 enchaînements d'attaque et 77 techniques de contre-prise, il s'agit d'un document unique qui vous
accompagnera tout au long de votre progression.
Encyclopédie technique, historique, biographique et culturelle des arts martiaux de l'ExtrêmeOrient - Gabrielle Habersetzer 2004
Déjà vendue à plus de 10 000 exemplaires, cette encyclopédie, unique au monde, est devenue une
référence incontournable. Dans cette quatrième édition entièrement revue et enrichie, Gabrielle et Roland
Habersetzer proposent plus de 1000 entrées inédites, de nouvelles illustrations et de nombreuses
réactualisations de définitions existantes. Les techniques, les concepts, les histoires, les hommes, les
écoles, les styles, le fond culturel au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en
Birmanie, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Aikido, Aiki-jutsu, Bagua-quan, Battojutsu, Bersilat, Budo, Bo-jutsu, Bu-jutsu, Hapkido, laido, lai-jutsu, Jo-jutsu, Judo, Ju-jutsu, Juken-jutsu,
Kalaripayat, Karaté, Kempo, Kendo, Ken-jutsu, Ko-budo, Kung-fu, Kyudo, Kyu-jutsu, Nin-jutsu, Nunchakujutsu, Okinawate, Penjak-Silat, Qi-gong, Quon-fa, Qwankido, Sai-jutsu, Shaolin-quan, Shorinji-kempo, Sumo,
Taekwondo, Taji-quan, Tai-jutsu, Tode, Tonfa-jutsu, Vajramukti, Vovinam, Wushu, Yabusame, Xin-yi-quan,
etc. Plus de 7700 termes référencés dans une œuvre exceptionnelle, indispensable à toute personne
intéressée par les arts martiaux.
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