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REGLEMENT – COMBATS ENFANTS 
 

ARTICLE 1 – PRINCIPE GENERAL 
 
1. Les catégories concernées sont les poussins, les pupilles, les benjamins, et les minimes.  
 
2. Chaque catégorie est définie par le sexe, l’âge et le poids.  
 
3. les combats se déroulent à la touche en une ou deux reprises selon le temps officiel de la 

catégorie. L’arbitre arrête le combat à chaque touche estimée valide. 
 
4. l’arbitre veille au bon déroulement de l’échange. Il arrête le combat pour attribuer les points 

après avis des juges, lorsque les combattants sont au corps à corps et qu’il n’y a pas d’action, 
après une mise au sol suivie, pour donner une sanction, ou lorsque la sécurité d’un ou des 
combattants l’exige. 

 
5. les juges attribuent les points sur ordre de l’arbitre, à chaque demande de celui-ci.    
 
6. Les coups de coudes ou de genoux ainsi que les frappes dans les cuisses sont interdits. Le non 

respect de cette règle entraîne une pénalité.   
 
ARTICLE 2 –DUREE DES COMBATS 
 
Catégorie Durée de 

La reprise 
Nombre de reprise Temps de repos 

Entre les reprises  
Poussins  1 minute 15  1  
Pupilles 1 minute 15 1  
Benjamins  1 minute 30 1  
Minimes 1 minute 15 2 1 minute 

 
Le décompte de temps d’un combat commence quand l’arbitre donne le signal de début et 
s’arrête chaque fois qu’il dit « temps » au commissaire sportif. Le décompte repart 
automatiquement quand l’arbitre relance le combat.  

 
Le commissaire sportif en charge du chronomètre signale distinctement la fin de chaque reprise 
par un signal sonore, gong ou cloche. 
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ARTICLE 3 – SCORE 
 

1. Les points accordés pour les Poussins, Pupilles, Benjamins, et Minimes, sont les 
suivants: 

• Trois points. 
• Deux points. 
• Un point. 
2. Trois points sont accordés pour : 
• Coups de pied contrôlés à la tête 
• Les techniques de balayage, ciseaux ou projection suivies. 
3. Deux points sont accordés pour : 
• Coups de pied sautés et/ou retournés au corps. 
4. Un point est accordé pour : 
• Coups de poing  
• Coups de pied simples au buste. 
• Les techniques de balayage, ciseaux ou projection non suivies 
Les attaques sont limitées aux surfaces suivantes : 
1. Tête. 
2. Corps. 
3. Jambes (sous le genou). 
 
• Pour les enchaînements au sol, seule une simulation de frappe poing au corps est 

autorisée. 
 
• Une technique effective portée en même temps que le signal de fin de combat est 

considérée comme valable. Une attaque délivrée après un ordre d’arrêt de combat de 
l’arbitre n’est pas comptabilisée, et entraine une sanction adaptée. 

 
• Aucune attaque, même techniquement correcte, n’est considérée comme valable 

lorsque les 2 compétiteurs sont hors de l’aire de combat. Quand l’un des compétiteurs 
est hors de l’aire de combat mais que son adversaire effectue une technique effective 
alors qu’il est encore dans la surface de compétition avant le commandement 
« ARRETEZ » de l’arbitre, la technique est comptabilisée. 

 
• Pour des raisons de sécurité, les projections et ciseaux dont le point de pivot est 

uniquement la tête ou le cou, sont interdites et entraînent au fautif une sanction.  
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• Sont acceptées les techniques de balayage qui n’exigent pas la retenue de l’adversaire 
pendant leur exécution. Après une projection, un balayage ou un ciseau, un laps de 
temps de 3 secondes est accordé pour marquer une technique (suivie). 

 
• Les techniques visant le dos sont interdites. 
 
• L’arbitre central doit instantanément arrêter le combat au signal annonçant la fin de 

celui-ci. Les combattants doivent immédiatement cesser le combat. Toute action 
réalisée après l’arrêt du combat entraînera une sanction adaptée. Toute remarque ou 
comportement déplacé de la part d’un combattant, après la fin du combat, entraînera 
une demande de sanction auprès de la commission de discipline. 
 
ARTICLE 4 – CRITERES DE DECISION 
 
Le vainqueur d’un combat est déterminé par : 
 
• un avantage de huit points d’écart au profit d’un compétiteur sur son adversaire, 
quelque soit le temps restant du combat. 
 
• la disqualification de son adversaire. 
 
• la fin du temps réglementaire, le compétiteur vainqueur étant celui qui a obtenu le 
plus grand nombre de points. 
 
En cas d’égalité une prolongation de trente secondes est annoncée. Il n’y a pas de 
temps de récupération. Dans l’éventualité où aucun des compétiteurs ne marque de 
point au cours de la prolongation, une décision finale doit être prise par les juges, en 
faveur de l’un ou l’autre compétiteur. 
 
La décision est prise sur les bases suivantes : 
 
1. L’attitude, l’esprit combatif, et la vigueur démontrée par les compétiteurs. 
2. La supériorité des tactiques et des techniques. 
3. Le compétiteur ayant initié la majorité des actions. 
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PRECISIONS 
• Quand l’issue d’un combat doit être prise par décision arbitrale, à la demande de 
l’arbitre les juges indiquent leur choix par levée de drapeau. Le vainqueur est désigné 
à la majorité des 3 juges. L’arbitre valide et annonce alors le vainqueur. 
• Critères généraux pour les attitudes techniques : 
• Bonne forme : technique réalisée sans déséquilibre volontaire. 
• Attitude correcte : se réfère à une concentration élevée, exempte de méchanceté 
évidente ou de mauvaise intention, au moment où la technique est délivrée. 
• Vigueur d’application : définit la puissance et la vitesse d’une technique ainsi 
qu’une évidente volonté de réussite. 
• Vigilance : critère le plus souvent négligé lors de l’évaluation de la valeur d’une 
technique. C’est l’état d’engagement continu qui permet au compétiteur de maintenir 
une totale concentration et de conserver sa vigilance pour éviter les contre attaques 
potentielles de l’adversaire. L’attaquant ne tourne pas la tête pendant l’exécution de 
la technique et reste toujours face à l’adversaire. 
• Bon timing : signifie qu’une technique est délivrée au moment précis ou elle crée 
potentiellement le plus d’effet possible. 
• Distance correcte : la distance permet une technique efficace et contrôlée. 
 
ARTICLE 5 – SANCTIONS 
 
Les avertissements 
Les avertissements sont des mises en garde données par l’arbitre à un compétiteur. Ils 
ne retirent pas de point. 
 
Les pénalités (Toute pénalité enlève 1 point) 
1. Utilisation de techniques non contrôlées. 
2. Attaques à l’aine, aux articulations. 
3. Attaques incontrôlées à la tête. 
4. Projections jugées dangereuses ou interdites. 
5. Simulations : feindre d’être blessé ou exagérer les conséquences d’une blessure. 
6. Sorties répétées de l’aire de compétition. 
a. Après les 3 premières sorties volontaires 1 pénalité est attribuée 
b. Chaque nouvelle sortie volontaire suivante compte pour 1 pénalité. 
7. Attitudes mettant en danger sa propre sécurité en adoptant des comportements qui 
exposent aux blessures. 
8. Comportements consistant à fuir le combat, privant ainsi l’adversaire d’une oppor-
tunité de marquer. 
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9. Saisie de l’adversaire directement sans enchaîner une technique dans un délai 
maximum de 3 secondes. 
10. Corps à corps inutiles (lutter, pousser, ou saisir sans tenter de technique). 
11. Techniques aux cuisses. 
 
Les disqualifications 
1. Manque de contrôle répétés. 
2. Provocation ou comportement injurieux envers l’adversaire, le public ou l’équipe 
arbitrale. 
3. Techniques interdites entraînant une blessure de l’adversaire. 
4. Coups de tête. 
5. Non présentation sur l’aire de combat après 3 appels. 
6. Attaque volontaire après l’arrêt de l’arbitre. 
7. A la 3ème pénalité. 
 
Demande de sanction disciplinaire 
Le mauvais comportement d’un compétiteur peut donner lieu à une demande de sanc-
tion disciplinaire. 
 
PRECISIONS 
• La compétition est un sport, c’est pour cette raison que les techniques dangereuses 
sont interdites et que toutes les attaques doivent être contrôlées. Toute technique non 
contrôlée à la tête provoquant une blessure doit être pénalisée sauf si le compétiteur 
blessé s’est mis délibérément en danger. 
 
• Les compétiteurs qui réagissent d’une manière exagérée pour un contact léger (par 
exemple en se tenant le visage, en titubant ou en tombant inutilement), dans le but de 
faire pénaliser leur adversaire sont immédiatement sanctionnés. Feindre d’être blessé 
est une infraction sérieuse au règlement. Une pénalité est infligée pour exagération 
des conséquences d’une blessure. 
 
• Sortie de l’aire : 
o Une sortie se réfère à la situation où 1 pied du compétiteur touche le sol en dehors des 

limites de l’aire de compétition. Exception faite lorsque le compétiteur est physique-
ment poussé ou projeté en dehors de la surface. 
o Lorsqu’un compétiteur marque une technique dans l’aire de compétition et qu’il sort 

immédiatement après, l’arbitre arrête le combat et compte la technique si elle est 
effective. Si la technique n’est pas valable, l’arbitre compte la sortie. 
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o Lorsqu’un compétiteur marque une technique dans l’aire de compétition et que par 
l’impact de celle-ci il fait sortir de l’aire de compétition son adversaire, l’arbitre 
compte la technique si elle est effective mais ne comptabilise pas la  sortie. 
o Lorsqu’un compétiteur sort de l’aire de combat et qu’immédiatement son adversaire, 

situé dans la surface de combat marque une technique effective, l’arbitre arrête le 
combat et donne le point pour la technique et comptabilise la sortie de l’autre compé-
titeur. 
 
ARTICLE 6 – DEBUT, SUSPENSION et FIN DES COMBATS 
 
1. Les termes et gestes employés par l’arbitre et les juges lors du déroulement d’un 
combat sont décrits en annexe. 
 
2. Les juges se positionnent. L’arbitre place les compétiteurs au centre de l’aire. 
Après échange de salut avec l’arbitre puis entre les compétiteurs, l’arbitre annonce 
«PRETS», les compétiteurs se mettent en garde, puis «ALLEZ» ; le combat com-
mence. 
 
3. L’arbitre arrête le combat en annonçant «ARRETEZ». Si nécessaire, il ordonne 
aux compétiteurs de reprendre leur position d’origine. 
 
4. L’arbitre retourne à sa position, les juges indiquent leur opinion à l’aide des dra-
peaux. Dans le cas où un point doit être accordé, l’arbitre identifie le compétiteur 
(Rouge ou Bleu) et accorde le score approprié en utilisant les gestes définis. Puis 
l’arbitre ordonne de reprendre le combat en annonçant «ALLEZ». 
 
5. Quand un compétiteur a marqué une différence de huit points, le commissaire 
sportif annonce la fin du combat à l’aide d’un signal sonore (un coup de gong par 
exemple). L’arbitre reprend sa position, et ordonne aux compétiteurs de regagner la 
leur. Puis il lève la main du côté du vainqueur en déclarant «Vainqueur Rouge, ou 
Bleu». Le combat est alors terminé. 
 
6. Quand le temps est écoulé, le compétiteur ayant le plus de points est déclaré vain-
queur, l’arbitre lève alors la main afin de proclamer le vainqueur. Le combat est alors 
terminé. 
 
7. Quand le temps est écoulé et que le score est à égalité l’arbitre annonce «Egalité», 
et retourne à sa position. Il signale la prolongation aux compétiteurs  
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et relance le combat immédiatement. Le premier point marqué ou la première pénalité 
déterminera le vainqueur. 
 
8. A la fin de la prolongation, s’il y a égalité, l’arbitre demande la décision des 3 
juges et annonce le résultat majoritaire. 
 
9. Dans les situations suivantes, l’arbitre arrête le combat : 
a. Quand l’un ou les deux compétiteurs sont hors de la surface de compétition. 
b. Quand l’arbitre ordonne à un compétiteur d’ajuster sa tenue ou les équipements de 
protection. 
c. Quand l’arbitre remarque qu’un compétiteur a commis une infraction aux règle-
ments. 
d. Quand l’arbitre considère que l’un ou les deux compétiteurs ne peuvent plus com-
battre pour cause de blessures. 
e. Quand un compétiteur saisit son adversaire et n’exécute pas de technique effective 
dans les 3 secondes suivantes. 
f. Quand l’un ou les deux compétiteurs tombent, sans qu’aucune technique effective 
enchaînée ne soit effectuée. 
g. Quand les deux compétiteurs ne sont plus sur pieds à la suite d’une chute ou quand 
les deux compétiteurs commencent à lutter au corps à corps à la suite d’une tentative 
de projection ou de ciseaux. 
h. Quand un juge signale une action ou un danger à l’aide de ses drapeaux. 
 
PRECISIONS 
• Au début d’un combat, l’arbitre appelle les compétiteurs afin qu’ils se placent au 
centre de l’aire. Lorsqu’un compétiteur entre sur la surface de compétition prématu-
rément, il lui est demandé de retourner à l’extérieur de l’aire. 
• Lorsqu’il donne l’ordre de reprendre le combat, l’arbitre doit s’assurer que les deux 
compétiteurs sont en place et que leur attitude est correcte. 
• Un combattant doit avoir au minimum 6 minutes de récupération entre deux com-
bats. 
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