
Apprentissage du Karate

Pourquoi certains stagnent ?

Comment progresser en Karaté

Apprentissage Complexe

Les gestes sont nouveaux

Le langage est nouveau !

Les difficultés du Karaté

Corps (physique) pas prêt

Centre trop faible

Mauvaise interprétation des gestes (frappe avec le ventre ?!?)

Nouveautés : Tout est nouveau dans le Karaté

La philosophie est nouvelle

Travail Neuro-Musculaire

Mémorisation des termes Japonais

Notre cerveau oublie très vite

Ils ne s'entrainent que 1 ou 2 fois par semaine ou moins

Travailler avec méthode 

Ils n'intègrent aucun travail musculaire

 Travailler régulièrement le corps et l'esprit

Utiliser le système répétition espacée pour mémoriser

Intégrer de la musculation pour renforcer son centre

Ou alors que les bras

Pas de renforcement du centre

Ne font aucun travail personnel

Se contentent de suivre les instuction en cours, sans réfléchir

Courbe de l'oubli

Mobilisation du cerveau

Les émotions sont nouvelles

Peur  de se faire mal

Peur de ne pas se contrôler

Mobilisation du corps

Mobilisation de la mémoire

Méthode d'apprentissage contre-intuitive

Kihon

Combat dans le vide ???

Forme irréelle / Auto-défense

Kumité

Contrôle obligatoire

Convention = Attitude loin de la réalité

Pas de mémorisation volontaire

Oublie de 90%  entre chaque cours

Pertes des gains physiques (Uniquement dépenses caloriques

Pas de réflexion personnelle

Problèmes de stabilité

Problème de compréhension du travail du Hara

Pas de corrélation avec la respiration

Instabilité du buste

Pas de connection au sol

Problème d'équilibre corporel

Pas de connection mentale

Toujours savoir ce que l'on fait et pourquoi

7 - Travailler votre endurance

Avoir une bonne hygiène de vie

Se faire des plans d'entrainement avec des objectifs

Utiliser la surcompensation pour progresser physiquement

Travail de gainage

Travail du bassin

Abdominaux

Lombaires

Fessiers

Psoas - illiaque

Exemple de plan d'entrainement

Muscle des cuisses

SRS (Spaced repetition system)

Pas uniquement au dojo

Faire un travail personnel à la maison

Prendre des notes

Faire des recherches

Entrainer son corps et son esprit

Course à pied

Vélo

Natation

Rameur

Bonne nutrition

Trop c'est trop !

Bonne hydratation cellulaire

Manger mieux

Pratiquer le Jeûne

Journalier

Hebdomadaire

Annuel

Manger MOINS !

Boire minimum 1,5 L par jour

Privilégier les fruits et légumes de qualité

Eviter les produits transformés (gateaux, plats cuisinés...)

Hygiène corporelle

Douche après l'entrainement pour élimination des toxines

Prendre soin de ses dents

Prendre soin de ses pieds

Intégrer le repos intelligemment dans votre entrainement

Surcompensation

Marche

Tenir compte de la Surcompensation

Tenir compte SRS

1 - Méthode

2 - Régularité

3 - Travail Personnel

4 - Musculation spécifique

5- Repos Intelligent

Attention au sur-entrainement

Risque de blessure

Risque de lassitude

6- Hygiène de vie

Spiritualité

Ils n'ont pas de méthode

Ils s'entraine physiquement à chaque cours, certes mais comme pour un cours de gym !

Ils n'ont pas d'objectifs précis, ne savent pas où ils vont

Ils ne savent pas alterner judicieusement les périodes de travail et de repos

Soit trop de repos

Soit pas assez

Espace trop long entre les entrainements

Manque de sommeil

Douleurs de dos

Dépression

Méditation

Relaxation

Positiver - La vie est belle !

Le souffle c'est la vie

Faîtes des exercices respiratoires

Faites du sport d'endurance

Yoga

Appliquer le code du Budoka au quotidien

Manger après l'entrainement

Le corps à besoin de se reconstruire rapidement (1/2 heure)

Pas de graisse (assimilation trop lente)

Hydrate de carbone

Protéine maîgre

Fruits légumes à volonté

Boire avant, pendant et après l'entrainement

Pilates

N'oubliez pas notre devise : 
Un esprit sain dans un corps sain

Principes de la méthode Karaté3G

1 - Suivre un plan d'entrainement, un fil directeur

2 - Entrainements réguliers

Entrainement personnel, court mais bien ciblé

Mémorisation par répétition Espacée

Intégration de la Surcompensation

3 - Travail personnel

Auto-évaluation/Ojectifs

Fixation d'objectifs

4 - Intégration de travail musculaire spécifique

Travail par visualisation mentale

Musculation au poids de corps

Méthode pilates

5 - Alternance de phase de travail et de repos 

Physiquement

Intellectuellement

6 - Soins corporel / Condition physique

Echauffement

Etirements / Souplesse

Nutrition / hydratation

Méditation / Relaxation

7 - L'endurance fondamentale 

Travail sur la Respiration

Intégration de travail d'endurance dans l'entrainement

Le suivi d'un fil directeur évite la dispersion

Permet d'avoir des objectifs clairs et définis
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Principe de l'entrainement du Karatéka et de la méthode KARATE3G

Le rituel du salut

Le code d'honneur

Le Kimono (Karategi pour les puriste !)

Les différentes ceintures - Hiérarchisation

Même marcher, semble Nouveau

Problème de Coordination 

Haut/Bas

Droite/Gauche

Termes techniques Japonais !

Pourtant, tout le monde semble se comprendre... Sauf vous :-)

Donner un coup de poing n'est pas courant dans la vie !

Ayumi Ashi

Iki Ashi

Sentiment d'être "nul"

Le Kiai !

Kata

Gestes pures mais très loin de la réalité du combat !

Même les déplacements ne sont pas naturels

Centre trop tendu

Pas de connection Corporelle

Pas de dispersion

Travailler un seul thème àla fois

15 à 30 min suffisent souvent

Révision après le cours

Le lendemain (matin, midi et soir)

Puis 1 fois par jour

Puis tous les 2 jours

Dépend de l'entrainement, entre 1 et 3 jours

Fixez vous des objectifs clairs et précis

A court terme (ex : Arréter de fumer !)

A moyen terme (ex : Passer ma ceinture noire en fin d'année)

A long terme (ex: Décrocher la lune :-))

Récompensez vous (Ne ratez jamais l'occasion de vous faire plaisir !)

Evaluez vos résultats  par rapport à vos objectifs

Soyez honnète avec vous même

Apprenez de vos erreurs (L'expert est celui qui a fait toutes les erreurs possibles! (Niels Bohr))

Visualisez votre adversaire

Visualisez vos appuis

Visualisez la position de votre corps (Kinéstésie)

Visualisez vos sensation

Renforcement harmonieux du corps

Pas de déséquilibre

Travail sur la structure (le centre)

Prendre conscience de sa respiration

Prendre conscience de son corps

Intégrer des phases de repos bien défini

Pendant l'entrainement (pause)

Entre les entrainements (Régénération)

Micro-Cycle, Macro-Cycle

Laisser au cerveau le temps d'assimiler

Mais en tenant compte de la courbe de l'oubli

Travail du diaphragme

Au dojo

Surcompensation

Savoir où vous en êtes et vers où vous voulez aller

Visualisez vos objectifs, vos rêves !!! (croyance)

8 - BONUS OBLIGATOIRE !!!

Fixez vous des objectifs, des rêves et réalisez les !

Ne remettez jamais au lendemain ! Halte à la procrastination

Soyez rigoureux avec vous même... tout en prenant du plaisir !

Visez l'excellence

Soyez ambitieux (vous le valez bien !)

Croyez en vous ! Ce n'est pas la volonté qui compte mais la croyance(Emile Coué!)

Pensez à la carte de l'oublie, si vous reportez à demain, ce sera effacé de votre mémoire

Faites le !

Yoga

Exemple

Etc.
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