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TECHNIQUE INTERVENTION

FICHE TECHNIQUE N°69
BÂTON AITO /  

TRAVAIL DE DÉFENSE SUR SAISIE

Photos © F.F.B.D Self-Défense

Nous vous avions présenté, il y a quelques temps de cela, le Tonfa AITO, ce bâton de 
défense de conception novatrice, à qui l’ajout d’une saillie à l’aplomb de la tête de poignée 
conférait une maniabilité et une richesse technique uniques. Et qui mieux que Thierry 
Delhief, le directeur technique de la F.F.B.D. / Self-Défense, mais aussi concepteur du Tonfa 
AITO, serait mieux placé pour nous détailler aujourd’hui les apports de son bâton dans le 
travail de défense sur saisie.

Thierry DELHIEF
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- Elle offre aussi des alternatives intéres-
santes dans le cadre des ripostes, notam-
ment grâce à sa forme profilée, qui en 
rehausse l’efficacité.
La plupart de ces choses seraient bien 
entendu aussi possibles avec un tonfa clas-
sique, mais, pour cela, il faudrait pouvoir 
l’utiliser dans des tenues non convention-
nelles (fourche, épée). Or, afin d’éviter les 
dérives et les risques d’accident, les admi-
nistrations ont fait le choix de proscrire ces 
tenues des formations de leurs personnels. 
Le Tonfa AITO permet donc de bénéficier 
de toute cette gamme de techniques sup-
plémentaires, tout en restant dans le cadre 
réglementaire fixé, et sans nécessiter un 

Thierry Delhief, directeur technique de 
la F.F.B.D./Self-Défense
« Comme nous l’avions vu lors des précé-
dentes planches techniques sur le sujet, la 
saillie supplémentaire du Tonfa AITO lui 
confère plusieurs atouts non négligeables :
- Sur les attaques, elle permet des blocages 
plus efficaces et plus aisés à réaliser en éli-
minant le risque de « glissade » sur le bâton 
(ce qui est particulièrement appréciable 
lorsqu’il s’agit d’attaques à l’arme blanche, 
ou avec des objets lourds - type batte de 
base-ball-)
- Sur les techniques de conduite et les 
moyens d’amener, elle apporte une possi-
bilité de travail en point de pression qui 
augmente considérablement l’effet de la 

apprentissage long et fastidieux, puisqu’il 
s’appuie sur ce qui est enseigné pour le 
maniement du tonfa classique.
Dans les planches techniques de ce mois-ci, 
nous avons choisi d’illustrer une nouvelle 
facette de cette richesse technique qu’auto-
rise le Tonfa AITO, et nous avons mis en 
scène des situations de défense sur saisie. 
Comme vous le constaterez en regardant les 
photos, que ce soit sur une saisie de corps, 
de vêtement, voire même d’arme, la façon de 
réagir est respecte toujours le même schéma :
- Positionnement des appuis et répartition du 
poids pour éviter d’être projeté ou soulevé
- Utilisation de la main réactive quand elle 
est disponible
- Réalisation d’une contrainte articulaire ou 
d’une technique de point de pression pour 
casser la saisie
- Reprise d’une distance de sécurité ou neu-
tralisation de l’agresseur suivant le cas.
Ce « schéma type » est l’illustration d’un des 
principes fondamentaux de l’enseignement 
dispensé par la F.F.B.D. /  Self-Défense : la 
forme de corps. Le message qui est passé 
aux stagiaires à cette occasion est que ce 
qui est efficace, ce n’est pas l’arme, mais 
celui qui l’utilise. En effet, quel que soient 
les matériels mis à la disposition de l’agent, 
une forme de corps maîtrisée lui permettra de 
réaliser les mêmes techniques, avec un mini-
mum d’adaptation, qu’il ait en main un tonfa, 
un bâton de défense tactique, un tonfa AITO, 
une lampe, ou même une arme à feu. Si à 
cela, il ajoute la maîtrise et les fondamentaux 
de l’intervention professionnelle concertée, il 
met de son côté toutes les chances de savoir 
s’adapter aux situations qu’il est susceptible 
de rencontrer dans ses missions, et à leurs 
évolutions éventuelles. Autant de choses qui 
s’acquièrent par un entraînement régulier et 
réaliste.»

Pour tout renseignement : F.F.B.D./Self-Défense  
11, rue des Dames, 91330 Yerres - Tél./Fax : 01 
69 40 99 91,  
GSM : 06 03 03 86 82, E-mail : ffbd-self-
defense@yahoo.fr 
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Stabilisation des appuis et 
recherche de lignes de force1

1

... pour la reprise et le 
maintien à distance

Deuxième situation : 
Saisie avant, bras 
non pris

Troisième  
situation :  
Saisie arrière,  
bras non pris

Première situation : Saisie avant, bras pris
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Septième situation : Saisie d’armes par l’avant

Stabilisation et crochetage 
d’un bras de l’adversaire avec 
l’aileron du Tonfa AITO

Contrôle de la saisie par la 
fourche, espace petit côté

Maintien de la pression en clé de coude en extension ...

... afin de faire lâcher la prise à l’adversaire Reprise de distance

Saisie des doigt qui traînent 
le long de l’étui

Projection de 
l’adversaire au sol

 Contrôle de la main
 Percussion sur le poignée 
avec l’aileron du Tonfa AITO

Sortir la hanche... ... afin d’effectuer une 
percussion génitale...

... et de reprendre la distance
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Quatrième situation : 
Saisie arrière, 

bras pris

Cinquième situation : 
Saisie d’armes par 
l’arrière

Sixième situation : Saisie d’armes par l’arrière avec la main gauche


