
 

 

 

REGLEMENT COUPE 78 FIGHTING SYSTEM  

BENJAMIN(E)S (2008/2009) 
 

Samedi 14 mars 2020 
LA PLAINE DES SPORTS 1 rue de la Plaine des Sports 78200 BUCHELAY 
Pesée : 15h00/15h30  
 

1. MATERIEL OBLIGATOIRE (NON FOURNI) 

- LES GANTS et PROTEGE TIBIA ROUGES ET BLEUS (non fournis) OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER 

- Les Coquilles et Protège dents (non fournis) OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER 

 

 

 

 

2. LES REGLES DU COMBAT BENJAMINS 

 

1ère PHASE : AFFRONTEMENT PIEDS/POINGS DURANT 1 MIN 

Durant cette minute les combattants ne sont pas autorisés à se saisir. 

La zone de frappe pour tous les atemis qu’ils soient directs ou circulaires du pied ou des mains se situe 

entre la ligne supérieure des épaules et la ceinture.  

- Pour marquer il faut cumuler les Ippon : tout atemi contrôlé, sans blocage de la part du combattant 

adverse, sera valorisé par Ippon s’il s’arrête à moins de 10 cm du combattant adverse. Les Ippon se 

cumulent 

- Sanction CHUI : FRAPPE NON CONTROLEE ET APPUYEE : Tout atemi à la tête et visage est interdit et est 

sanctionné directement par un CHUI. 

ATTENTION : 2 CHUI le combattant est disqualifié 

- Sanction SHIDO : tout atemi contrôlé, mais jugé trop appuyé par l’arbitre ne sera pas valorisé et sera 

sanctionné d’un shido. Les SHIDO sont cumulables. 

RECUPERATION DE 45 SECONDES AVANT LA 2ème PHASE 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2ème PHASE : Combat de judo dans les règles FFJUDO pendant 1min30 Benjamins 

Tachi Waza : les projections et amenées au sol (NAGE WAZA) 

Ippon seoi naGe, Koshi GuRuma... seront autorisés dans la mesure où le résultat est immédiat et qu’il n’y 

a pas de contrainte au niveau du cou de uKe (matte immédiat dans les cas inverses).  

Le positionnement en garde haute est autorisé sans plier uKe. 

Toute saisie encerclant la tête engendrera un matte de la part de l’arbitre. Les mains saisies au revers ne 

doivent pas dépasser la clavicule du combattant adverse. 

Les maKiKomi sont autorisés à partir du moment où la tête de uKe n’est pas encerclée. 

Les sutemi, sauf pour les minimes et les attaques avec 1 ou 2 genoux au sol sont interdits. KAMI   BAZANI   

est   interdit   sera   immédiatement   sanctionné par hansoKumaKe. 

La saisie des jambes de l’adversaire n’est pas autorisée. 

Ne waza : les immobilisations (NE WAZA avec seul les OSAE WAZA) seuls les osae Komi sur le dos et le 

ventre sont comptés selon le règlement F.F.I.J. 

 

 

Les clés sur toutes les articulations et les étranglements sont interdits.  

Toute tentative de soumission sera sanctionnée d’un hansoKumaKe. 

 

Pour déclarer un vainqueur nous utiliserons le logiciel Fighting system : 

A savoir :  

- Un score pieds/poings : Nombre Ippon cumulable 

- Un score Tachi waza : Nombre Ippon ou Wazari (deux wazari donne Ippon en Tachi waza)  

- Un score Ne waza : Ippon (immobilisation 20 sec Ippon) wazari (immobilisation 10 sec) et 2 wazari 

donne Ippon en Ne waza 

 

Un Ippon dans chaque domaine donne victoire par full Ippon 

 

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

 


