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REGLEMENT COUPE 78 FIGHTING SYSTEM 
Coupe ouverte à l’IDF  

 
SAMEDI 14 MARS 2020 

 
LA PLAINE DES SPORTS  

1 rue de la Plaine des Sports 78200 BUCHELAY 
 

 

Cadets/Juniors/Seniors 
 

Pesée Masc. et Fém. : 13h30/14h00 
 
       

 

Système de combat JUJITSU 

 

Généralités 
MATERIEL NON FOURNI 
 

Le système de combat est composé de trois parties distinctes : 
Partie 1 : Les coups, pieds et poings, 
Partie 2 : Projections, amenées au sol, clés étranglements, 
Partie 3 : Les immobilisations, clés et étranglements, 
 
Pour le bon déroulement du combat :  
En partie 1, le combattant doit combiner des attaques de pieds et/ou de poings. 
 
Les attaques en partie 1 sont limitées uniquement :  
Tête, visage (interdit en direct) cou, abdomen, poitrine et côtés. 

 
 

Déroulement du combat  

Au début du combat, les compétiteurs sont face-à-face au centre de la zone combat, séparés 

d’environ 2m. Celui qui porte la ceinture rouge se tient à la droite de l’Arbitre Central.  

Après l’annonce « Hajime » faite par l’Arbitre Central, le combat commence en partie 1.  

Dès qu’il y a saisie, la partie 2 commence. Les coups, poings et pieds, ne sont plus autorisés 
après la saisie, sauf s’ils sont simultanés à celle-ci.  
 
Quand les deux combattants ont les deux genoux au sol ou quand l’un d’entre eux est assis 
ou allongé, le combat continue en partie 3.  
 
Les combattants peuvent de leur plein gré changer de partie de combat, mais ils doivent se 
montrer actifs et engagés dans toutes les parties.  
 
Les projections doivent commencer dans la zone de combat.  
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Points 

Les points suivants pourront être donnés dans la partie 1 :  
(Les coups, pieds et poings, doivent être donnés avec équilibre et contrôle). 
1. Un coup non bloqué (Ippon 2 points).  
2. Un coup partiellement bloqué (Waza Ari 1 point).  
 
Les points suivants pourront être donnés dans la partie 2 :  
(Projections, amenées au sol, clés et étranglements)  
 
1. Étranglements et clés, dans le cas où un combattant ne peut pas signaler son abandon de 

lui-même l’Arbitre Central doit arrêter le combat en annonçant « Matte » (Ippon 2 points).  
2. Étranglements et clés avec abandon signalé par le combattant soumis (Ippon 2 points).  

 
3. Une projection ou une amenée au sol parfaite (Ippon 2 points). 
 
4. Une projection ou une amenée au sol imparfaite (Waza ari 1 point).  
 
Les points suivants pourront être donnés dans la partie 3 :  
(Techniques de contrôle au sol, clés et étranglements)  
 
1. Étranglements et clés, dans le cas ou un combattant ne peut pas signaler son abandon de 
lui-même l’Arbitre Central doit arrêter le combat en annonçant « Matte » (Ippon 3 points).  
2. Immobilisations, étranglements et clés avec abandon (Ippon 3 points).  
 
L’Arbitre Central en concertation avec ses Arbitres Latéraux peuvent, après consultation de 
l’Arbitre de Table, décider si la dernière action s’est produite avant ou après la fin du temps 
réglementaire. 

 
REMARQUES 
Un coup de pied où la jambe est saisie ne peut jamais être compté comme ippon.  
Une projection parfaite amenant la chute de l’adversaire sur le ventre est comptée comme 
ippon.  
 
L’immobilisation est annoncée si :  
 1. Le combattant contrôlé est allongé au sol.  
 2. Les jambes de Tori sont libres.  
 3. Uke est bien contrôlé et ne peut se mouvoir librement.  
      Tori a un bon contrôle au- dessus d’Uke.  
      Le temps de l’immobilisation continue même quand :  
  1. Le combattant contrôlé est capable d’attraper une jambe de Tori.  
  2. Le combattant contrôlé tourne sur le côté, le ventre ou le dos.  
 
 

Pénalités 

Les pénalités doivent être données à la majorité des arbitres. 
Les actions interdites considérées comme fautes légères sont sanctionnées par  
« Shido » et l’adversaire recevra 1 Waza ari.  
Sont considérées comme fautes légères les actions suivantes :  
 Faire preuve de passivité ou commettre un acte mineur interdit. 
 Sortir délibérément de la zone de combat avec les deux pieds.  
 Pousser volontairement l’adversaire hors de la zone de combat. 
 Donner volontairement des coups, pieds ou poings après la saisie en partie 2.  
 Faire une action après l’annonce de « Matte » ou « Sonomama ».  
 Donner volontairement des coups, poings ou pieds au niveau des jambes.  
 Donner des coups poings et pieds à l’adversaire au sol.  
 Faire des clés sur les doigts ou les orteils.  
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Remarques : il serait souhaitable que les clés de jambes en ligne soient maintenues. 

Il serait judicieux également que l’arbitrage soit éducatif et non répréhensif (sauf faute grave). 

 
Le temps de combat est de 3 minutes par combat. L’Arbitre Central avec les Arbitres 
Latéraux doivent décider après consultation de l’Arbitre de Table, si la dernière action s’est 
produite avant ou après la fin des trois minutes.  
 
Entre deux combats, un temps de récupération de 5 minutes maximum est autorisé.  
 
 

Matériel  

L’organisateur de la compétition doit fournir en nombre suffisant des ceintures de 
compétition rouges et bleues, des tableaux d’affichage des scores, des feuilles de 
rencontres et autres documents administratifs. Il doit également prévoir une place pour tous 
les arbitres et la commission technique.  

 
Les compétiteurs doivent porter des protections de mains souples, courtes et légères et des 
protections de pieds et tibias souples de la même couleur que la ceinture (rouges ou bleues).  
 
Les protections doivent être faites de matière souple et doivent avoir une épaisseur minimum 
de 1cm et ne pas dépasser 2 cm.  

 

Règles de Compétition  

Les actions interdites considérées comme des fautes graves sont sanctionnées par                   
« Chui », donnent 2 Waza ari à l’adversaire. 
 
Faire un ciseau autour de hanches en serrant et tendre les jambes. 
Étrangler avec les mains ou les doigts.  
 
La pénalité sera donnée après le salut et avant que le combat ne commence par « Hajime ». 
 
Un coup porté au corps ou à la tête sans contrôle est un exemple de « Chui ». Un coup qui 
par son impact déplace la tête est un exemple de « Chui ».  
Une action provoquant un saignement (mais qui ne rouvre pas une blessure existante) doit 
être discutée par les trois arbitres du tapis concerné pour déterminer, en fonction de la 
situation, le type de pénalité adapté, à savoir « Chui » (faute grave) ou «Hansoku-make » 
(faute lourde).  
 
Les frappes à la tête (sauf les frappes directes) avec touches très légères ou à moins 

de 10 cm sont à valider, car considérées comme bonnes.   

Une projection avec clé ou étranglement est interdite et considérée comme action 
dangereuse sanctionnable par « Hansoku-make » (« Kote gaeshi » est considéré comme 
une technique valide d’amenée au sol).  
 
 

Catégories de Poids  

Les catégories de poids hommes et femmes sont les suivantes :  
 
Femmes : -48kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg  
 
Hommes : -55kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg  
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Relation Grade Championnat : Oui 

 
 

Récapitulatif 
 
Un contrôle efficace (immobilisation) annoncé par «Osaekomi» tenu pendant 15 secondes  
(Ippon 2 points).  
 
Un contrôle efficace (immobilisation) annoncé par «Osaekomi» tenu pendant 10 secondes au 
moins (Waza ari 1 point). 
 
Pénalités 
 
Fautes légères sont sanctionnées par « Shido » et l’adversaire recevra (1 Waza ari).  
 
Fautes graves sont sanctionnées par « Chui », donnent 2 Waza ari à l’adversaire.  
 
En cas de deux fautes graves, le combat est perdu par « Hansoku-make » pour celui qui les a 
commises.  
 
Fautes lourdes sanctionnées par « Hansoku-make »   
 
La première fois qu’un combattant commet une faute lourde, il est sanctionné par « Hansoku-
make », perd le combat avec un score de 0 point et son adversaire est déclaré vainqueur avec 
un score de 14 points ou avec le score déjà réalisé à la fin du combat si celui-ci est 
supérieur à 14 points.  
 
 
La seconde fois qu’un combattant perd par « Hansoku-make » dans le même tournoi, il est 
exclu pour le reste de la compétition.                        
 

Inscriptions 

Inscription Extranet jusqu’au mercredi 11/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

  


