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L’axe, élément fondamental

Objectifs de cette capsule:
1-Comprendre l’axe?
2-Comprendre les principes de base de l’axe.
3-Comment connecter les membres à l’ axe.

4- L’importance de la vitesse d’exécution des techniques.
5-Apprendre des moyens pour augmenter la vitesse des techniques.
6-Reconnaître les principes de base de l’axe dans les techniques.

7-L’importance de l’application des principes de base de l’axe dans toutes les techniques.

Comprendre l’axe:
-L’axe, est une ligne centrale tracée de la
tête jusqu’à nos pieds, à partir de laquelle
les membres de notre corps (épaules, bras,
hanches, jambes….) peuvent tourner.
-Durant les mouvements, nos membres
doivent rester connectés avec notre axe ,
pour tous les blocages, les coups de poings
(Jireugis) et les coups de pieds (Chagis).

Pratiquez l’exercice suivant:
-Les bras en “T”.
-Les épaules en lignes avec les hanches.
-Les jambes ouvertes la largeur des
hanches.
-Tournez les hanches dans le sens horaire
et ensuite dans le sens anti-horaire dans un
angle maximale de 20 degrés (moins si vous
ressentez une tension au niveau des genoux
ou dos).
-Portez attention sur le fait que durant ce
mouvement, les hanches, les épaules et les
bras soient connectés à un tel point qu’ils se
déplacent tous ensembles, en ayant comme
point de pivot, votre axe central.

Vidéo de l’exercice précédent:

Principes physiques de base:
-p=mv:

-”p” représente le momentum (quantité de mouvement)
-”m” représente la masse
-”v” représente le vecteur de la vitesse

-F=ma:

-”F” est la force nette
-”m” est la masse

-”a” est l’accélération
-a=Δv/Δt -l’accélération est le changement de vitesse par rapport au temps

Principes physiques de base:
-Une cible (palette d’entraînement) qui se fait frapper par un corps en mouvement
(un coup de poing) reçoit une masse qui voyage à une certaine vitesse: p=mv.
-Exemple: J’exécute un coup de poing sur une palette d’entraînement en
développant au point de frappe une masse de 1 kg voyageant à une vitesse de 10
m/s. Donc p=mv=1 x 10 = 10 kg.m/s
-Exemple: Avec la même technique, si je frappe un mur de béton, ce dernier va
recevoir une masse avec un momentum de p=mv=1 x 10 = 10 kg.m/s

-Donc peut importe le type de cible, pour la même technique, le même momentum
est développé. Est-ce que la force d’impact, est la même aussi?

Principes physiques de base:
-Non. Vous allez sûrement ressentir plus de douleur au poing en frappant le mur de béton
comparativement à frapper la palette d’entraînement en raison que la force d’impact n’est pas la même.
Pourtant, vous avez frappé avec la même puissance. Le mur reçoit le même momentum au point de frappe
soit de 1 x 10 = 10 kg.m/s Pourquoi?
-Revenons à “F=m*Δv/Δt”
-La palette, n’étant pas rigide, offre très peu de résistance à la frappe et par conséquent permet au coup de
poing de changer moins de vitesse dans un temps relatif grand, diminuant ainsi la force de frappe reçue.
-Le mur de béton, étant très rigide, offre une plus grande résistance à la frappe qui par conséquent permet
au coup de poing un plus grand changement de vitesse dans un temps relatif court, augmentant ainsi la
force de frappe.

Principes physiques de base: F=m*Δv/Δt
-On voit que ce n’est pas l’athlète qui exécute la frappe qui décide de la force à l’impact
mais plutôt la cible qui reçoit cette frappe. La cible ne reçoit au point de frappe qu’un
corps d’une certaine masse qui voyage à une certaine vitesse. La capacité de la cible à
synchroniser son déplacement avec la technique reçue devient un facteur majeur
déterminant la force de frappe développée.
-Comment faire pour augmenter la force de frappe au contact de la cible (palette)?
-Ici, on voit l’importance de la variable “v” et de “t” dans la formule F=m*Δv/Δt.

-Si on double la valeur de “v”, on double la valeur de la Force!!!
-Si on diminuer la valeur de moitié de “t”, on double également la valeur de la Force!!
-Intéressant, n’est-ce-pas?

Augmenter la vitesse de rotation sur l’axe:
-Dans le patinage artistique, pour tourner rapidement sur leur axe, l’athlète a une
position différente que celle qu’on a fait dans l’exercice précédemment. Laquelle?
-Au lieu d’avoir les bras en “T”, l’athlète apporte ses bras pliés près de sa poitrine,
soit de son centre d’axe.

-Pour augmenter la vitesse de rotation,
notre axe doit pivoter sur notre centre de
gravité et l’on doit apporter nos membres
(bras pour les blocages et pour les coups de
poings), (les jambes pour les coups de
pieds)) près du centre de notre axe.

Diminuer le temps de rotation sur l’axe:
-Ici, on aurait tendance à croire qu’en augmenter la vitesse de rotation, que le
temps de rotation diminuerait. Oui, mais…..
-Oui la vitesse atteinte est très importante, mais également le temps pris pour
atteindre cette vitesse l’est davantage.
-Avec un vélo qui possède des vitesses, imaginons que vous devez partir dans une
côte, est-ce que vous commencez à pédaler sur la 18e vitesse?

-Non. Vous commencez sur une plus petite vitesse qui vous demande moins de
force et plus que vous acquérez de la vitesse, plus vous êtes en mesure de changer
votre dérailleur pour finalement atteindre la 18e vitesse.

Principes de leviers:
-Les vitesses sur un vélo de montagne servent à demander moins de forces pour
monter des côtes et servent aussi à augmenter la vitesse lorsque notre force le
permet.
-Le principe utilisé ici est celui du “levier”.
-Si on applique une force pour faire déplacer
un levier dont le point de pivot est au centre, la
même force sera développée à l’autre
extrémité et les deux extrémités vont se
déplacer à la même vitesse.

Principes de leviers:
-Si la distance du point de pivot d’un levier est 10
fois plus longue que l’autre section, la force
développée à son extrémité en mouvement sera
10 fois plus élevée.
-En plus, la vitesse de déplacement sera 10 fois
plus élevée.

Les leviers potentiels
connectés à l’axe:
-Tous les leviers d’un membre doivent
être connectés ensemble. (Les ronds
noires sont les points de connexions
des leviers). Cela veut dire qu’ils
doivent tous se déplacer ensemble, à
des vitesses différentes, pour avoir
l’effet multiplicatif de vitesse.
-Tous les leviers d’un membre
demeurent connectés à l’axe durant
leur déplacement, du début à la fin.

Plus de vitesse = plus de force potentielle à la
frappe:
Afin de développer plus de vitesse:

-Les techniques sont exécutées par la rotation de nos membres connectés à notre
axe.
-L’axe doit tourner près de notre centre de gravité.

-Nos membres doivent être près de notre axe durant la rotation.
-On doit utiliser les leviers présents dans notre corps pour exécuter les techniques
à partir des énoncés ci haut: -les hanches, les épaules, les bras, les cuisses, les
avants jambes sont tous des leviers potentiels.

Application des énoncés physique avec montong
makki (début):
-Pieds écartés la largeur des hanches, inspirez et tournez les
deux hanches anti-horaire 20 degrés, les épaules connectées
avec les hanches, pour apporter le poing droit près de l’épaule
droit (le poignet à la hauteur de l’épaule), prêt pour exécuter
un montong makki.
-Le bras opposé du blocage se place vers l’avant, en ligne
centrale de l’axe, les muscles décontractés, avec le coude
pointant vers le sol.
-Relâchez la contraction du groupe musculaire des hanches,
des muscles abdominaux, ainsi que ceux du bras et poignet.

Applications des énoncés physiques avec
montong makki (mi-chemin):
-L’expiration se fait durant le mouvement pour apporter le bras
vers la ligne centrale de l’axe vers la hauteur de notre plexus.

-Contractez rapidement les groupes musculaires des hanches,
des abdominaux , des bras et poignets, en maintenant la
connection constante avec l’axe, pour rapporter les hanches et
les épaules à leur position initiale.
-Durant ce mouvement, le poing droit se déplacer en ligne
droite vers la cible, le coude qui frôle les côtes, pour effectuer
le blocage et s'arrêter en ligne du plexus (ligne centrale de l’axe)
et en contre mouvement, le bras droit se place vers les côtes(en
se frottant sur celles-ci), en pointant le coude vers le plancher
tout le long de son déplacement.

Applications des énoncés physiques avec les
leviers: montong makki (fin):
-Les hanches, les épaules, les bras voyagent tous en
même temps à vitesses différentes, et leurs
déplacements cessent au même moment.
-L’expiration débute au même temps que la contraction
rapide des groupes musculaires mentionnés ci-haut
jusqu’à la fin complète du mouvement.
-Tous les mouvements se font en tournant sur l’axe,
près du centre de gravité.

Montong makki vue de côté:

Montong makki
position finale:
-L’angle d’ouverture du blocage est de
90 degrés à 120 degrés

Vidéo de montong makki:

Points à respecter dans l’exercice précédent:
1-Connecter les membres avec l’axe (ils doivent se déplacer en même temps à
vitesses différentes.)
2-Les membres tournent sur l’axe.
3-L’axe tourne près du centre de gravité.
4-Le bras qui effectue le blocage se déplace près de l’axe.

5-Les hanches, connectées avec les épaules et les membres, sont en mouvement
de rotation jusqu’à ce que la technique de blocage soit complètement terminée.

Erreurs possible dans l’exercice précédent:
1-Les épaules et les bras ne soient pas connectés avec
l’axe et/ou perdent leur connections durant le
mouvement (exemple: Parfois, les hanches cessent
leur mouvement et le mouvement de blocage
continue. Dans ce cas, le blocage est fait seulement
avec la force du bras, sans utiliser la puissance des
hanches.)
2-Les membres qui font la technique, dans ce cas-ci
les bras, se déplacent trop éloignées de notre axe. Le
coude doit se déplacer le plus près possible des côtes
et de l’axe.
-Dans ce vidéo, l’erreur est d’éloigner le mouvement
du blocage trop loin de l’axe.

Résumé des principes de l’axe:
-Le principe de l’axe s’applique dans tous les mouvements des Poomsaes ainsi que dans tous les
chagi (coups de pieds).
-La rotation de l’axe se fait près de notre centre de gravité.
-Les membres (bras, jambes…) restent connectés en tout temps avec l’axe. Ce n’est que lorsque la
technique est terminée, que chaque mouvement requis cesse son déplacement, avec la prise au sol
de nos pieds et orteils, avec une expiration contractant les abdominaux.
-Le centre de gravité se déplace en ligne droite, pas en arc.

-Les muscles doivent être relâchés avant de se contracter rapidement avec intensité pour effectuer
les techniques.
-Les différents leviers utilisés dans le mouvement de l’axe voyagent à des vitesses différentes.
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