
Commission régionale d'arbitrage

Saisies Formes techniques pénalisables Ne Waza Pénalités Grade / Durée

Minimes

Saisie non installée ; les combattants cherchent à 

construire une garde à 2 mains. Les attaques à 1 

main seront autorisées dans la mesure où le 

résultat est immédiat (matte immédiat dans les 

cas inverses)

Saisie autour du coup interdite, main au plus haut 

au niveau du milieu de la nuque (sans contrainte) ; 

la main pourra venir autour du cou sans 

contrainte lors d'une action ayant un résultat 

immédiat

Saisie en dessous de la ceinture strictement 

interdite

Interdiction des attaques où tori

se jette avec 2 genoux au sol.

(attaque à 1 genou possible)

Pas de garde croisée pour les formes sumi gaeshi et 

autres formes avec ceinture.

Interprétation des «makikomi» et des «sutemi» : si 

le combattant se jette au sol sans suffisamment de 

préparation et de déséquilibre ou si son 

mouvement est jugé dangereux, l'arbitre 

annoncera matte puis sanctionnera (cf pénalités) et 

expliquera au judoka qu'il ne doit pas 

recommencer.

Interdiction de se jeter dans le dos de l'adversaire 

en contre de Uchi-mata

Pas de corps à corps sans résultat immédiat :

l'arbitre doit annoncer "matte" rapidement

Sankaku : cette forme d'entrée est autorisée en 

renversement dans sa forme fondamentale, sans 

contrainte sur la nuque et en libérant les jambes 

au moment de l'immobilisation.

Les formes de retournement avec contrainte sur 

les cervicales sont interdites (exemple : forme dite 

"Reitter")

Interdiction des clés de bras et des étranglements

PAS DE PENALITE

Grade minimum :

ceinture orange

Temps de combat :

3 min

Osaekomi : 

I 20' - W 10'

Temps de récupération 

minimum : 6 min

Avantage décisif : 1 min

Mise à jour : 09/2017

Précision sur le vainqueur du combat : Pendant le temps règlementaire, le combat ne peut être gagné que par un score technique

Une ou des pénalités ne décideront pas du vainqueur (sauf hansoku make)

A la fin du temps règlementaire (et de la min du GS pour les minimes), s'il y a égalité sur les scores techniques, il y aura décision.

La décision doit s'appuyer sur les critères suivants et dans cet ordre : kinza, shido, activité.

Arbitrage des jeunes
Application du règlement avec les précisions suivantes :

Saisie non installée ; les combattants devront 

passer obligatoirement par une garde à 2 mains, 

ils pourront ensuite lacher cette garde 

fondamentale pour engager une technique avec 

résultat immédiat

Saisie autour du coup interdite, main au plus haut 

au niveau du milieu de la nuque (sans contrainte) ; 

la main pourra venir autour du cou sans 

contrainte lors d'une action ayant un résultat 

immédiat

Saisie en dessous de la ceinture strictement 

interdite

Interdiction des sutémi, makikomi et des attaques 

avec 1 ou 2 genoux au sol

Interdiction de se jeter dans le dos de l'adversaire 

en contre de Uchi-mata

L'arbitre doit intervenir pour arrêter toute action 

qu'il estime dangereuse (possibilité d'arrêter le 

combat en cas de récidive)

Sankaku : cette forme d'entrée est autorisée en 

renversement dans sa forme fondamentale, sans 

contrainte sur la nuque et en libérant les jambes 

au moment de l'immobilisation.

Les formes de retournement avec contrainte sur 

les cervicales sont interdites (exemple : forme dite 

"Reitter")

Interdiction des clés de bras et des étranglements

PAS DE PENALITE

Benjamins

Grade minimum :

ceintre jaune/orange

Temps de combat :

2 min

Osaekomi : 

I 20' - W 10'

Temps de récupération 

minimum : 4 min

décision obligatoire

1 avertissement sur les fautes techniques spécifiques

pas d'avertissement sur les fautes générales (non combativité, 

attitude défensive exagérée...)

1ère intervention : 1er Shido

2ème intervention : 2ème Shido

3ème intervention : hansoku make

Sur les actions dangereuses (plonger la tête la première…) 

l'arbitre arrête le combat et disqualifie le compétiteur

Sanction sur les saisies en dessous de la ceinture :

1ère intervention : avertissement

2ème intervention : shido

3ème intervention : hansoku make


