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REGLEMENTS COMBATS ADULTES ET JEUNES
ARTICLE 1 – AIRE DE COMPETITION
1. L’aire de compétition doit être plane et ne présenter aucun danger.
2. L’aire de compétition doit être un carré de 8 mètres de côté (mesures prises à l’extérieur). Un
mètre supplémentaire est prévu sur tous les côtés, comme surface de sécurité. Cette surface
totale de 10M x 10M est composée de tatamis. L’aire de sécurité de deux mètres doit être
clairement délimitée. L’aire peut être surélevée jusqu’à un mètre maximum au-dessus du
niveau du sol. Cette plate-forme surélevée doit mesurer au moins douze mètres de côté de façon
à inclure, à la fois l’aire de compétition, et la surface de sécurité de 2 mètres de côté.
3. Pour la position de l’arbitre, une ligne de 50 centimètres de long, doit être tracée à une distance
de deux mètres du centre de l’aire de compétition.
4. Pour marquer la position des compétiteurs, deux lignes parallèles, chacune d’un mètre de long,
perpendiculaires à la ligne de l’Arbitre, doivent être tracées à une distance d’un mètre et demi
du centre de l’aire de compétition.
5. Les 4 juges sont assis à la limite extérieure de l’aire de sécurité à chacun de ses coins. Chacun
est équipé d’un drapeau rouge et d’un drapeau bleu.
6. Le Chronométreur de score est assis à la table officielle, entre le Marqueur et l’Annonceur.
7. La bordure d’un mètre à l’intérieur de l’aire de compétition, doit être composée de TATAMIS
de couleur différente.
EXPLICATIONS :
Il ne doit pas y avoir de panneaux publicitaires, de murs, de piliers etc. à moins d’un mètre du
périmètre extérieur de l’aire de sécurité.
Les TATAMIS utilisés ne doivent pas être glissants sur leur surface en contact avec le sol.
Ils doivent avoir un faible coefficient de frottement sur leur surface supérieure. L’Arbitre
doit s’assurer que les TATAMIS restent parfaitement joints pendant la compétition.
ARTICLE 2 – TENUE OFFICIELLE
1. Les compétiteurs et leurs coaches doivent porter la tenue officielle définie ci-après.
2. La Commission d’Arbitrage peut exclure tout officiel ou compétiteur qui ne se conforme pas
à cette réglementation
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REGLEMENT COMBATS ENFANTS
Les catégories masculines et féminines concernées sont :
les mini-poussins ;
les poussins ;
les pupilles ;
et les benjamins.
Chaque catégorie est définie par l’âge et le poids
Voir tableau FFKARATE en page 16.
ARTICLE 1 – AIRE DE COMPETITION
L’aire de compétition pourra être réduite, en principe en étant ramenée à 6 m x 6 m avec un
mètre supplémentaire sur chacun des côtés (surface de sécurité).
ARTICLE 2 – EQUIPEMENT
• Casque rouge ou bleu (homologué FFKARATE).
• Protège-mains rouges ou bleus.
• Ceinture rouge et ceinture bleue.
• Coquille pour les garçons.
• Plastron pour les garçons et filles (homologué FFKARATE).
• Les bagues orthodontiques sont tolérées.
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ANNEXE 4 – DISPOSITION DE L’AIRE DE COMPETITION DE KUMITE/COMBAT

 JUGE 3

JUGE 2

AO

AKA

1m

1m

 JUGE 4

JUGE 1

ARBITRE

DIMENSIONS DE
DE COMPETIT
3m L’AIRE1m
6m
8m
0.05

2m
0.5m
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS KATAS
ARTICLE 1 – REGLES GENERALES
Suivant les catégories, on distingue 2 types de compétitions :
1. Mini-Poussins, Poussins, (masculins et féminins ; individuels et par équipes).
Les compétitions se déroulent au niveau départemental, et régional.
Le jugement s’effectue par le vote aux drapeaux.
2. Pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors (masculins et féminins ; individuels et
par équipes).
Les compétitions se déroulent au niveau départemental, régional, inter-régional et national.
Le jugement s’effectue par le vote aux drapeaux.
ARTICLE 2 – SURFACE DE COMPETITION
1. L’aire de compétition doit être plane et ne présenter aucun danger.
2. L’aire de compétition doit être un carré de 8 mètres de côté (mesures prises à l’extérieur). Un
mètre supplémentaire est prévu sur tous les côtés, comme surface de sécurité. Cette surface
10 X 10 est composée de tatamis. La surface de sécurité de 1 mètre de largeur sur tout le
périmètre de l’aire de compétition doit être clairement délimitée. L’aire peut être surélevée
jusqu’à un mètre maximum au-dessus du niveau du sol. Cette plate-forme surélevée doit
mesurer au moins douze mètres de côté de façon à inclure, à la fois, l’aire de compétition et la
surface de sécurité de 2 mètres de côté.
3. Les juges sont assis à la limite extérieure de l’aire de sécurité.
EXPLICATIONS :
• Il ne doit pas y avoir de panneaux publicitaires, de murs, de piliers etc. à moins d’un mètre du
périmètre extérieur de l’aire de sécurité.
• Les TATAMI utilisés ne doivent pas être glissants sur leur surface en contact avec le sol. Ils
doivent avoir un faible coefficient de frottement sur leur surface supérieure. L’Arbitre doit
s’assurer que les éléments du TATAMI restent parfaitement joints pendant la compétition.
ARTICLE 3 – TENUE OFFICIELLE
1. Les compétiteurs et leurs coaches doivent porter la tenue officielle telle qu’elle est définie ciaprès.
2. La Commission d’Arbitrage peut exclure tout officiel ou compétiteur qui ne se conforme pas à
cette réglementation.
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REGLEMENT – KARATE CONTACT
GENERALITES
- A l’exception des règles spécifiques au Karaté Contact
exposées ci-après, les règles sont celles des règlements de compétitions Kumité de la
Fédération Française de Karaté.
Les compétitions de Karaté Contact sont ouvertes aux licenciés de la FFKDA ayant le
passeport sportif, une licence et le certificat médical de la saison en cours.

ARTICLE 1 - AIRE DE COMPETITION
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

•
•

L'aire de compétition doit être plane et ne présenter aucun danger.
L'aire de compétition doit être un carré de 8 mètres de côté (mesures prises à l'extérieur). Un mètre supplémentaire est prévu sur tous les côtés, comme surface de sécurité. Cette surface 10x10 est composée de tatamis. Cette aire de sécurité de deux
mètres, doit être clairement délimitée.
Une ligne de 50 centimètres de long, doit être tracée à une distance de deux mètres
du centre de l'aire de compétition, pour la position de l'Arbitre.
Deux lignes parallèles, chacune d'un mètre de long, perpendiculaires à la ligne de
l'Arbitre, doivent être tracées à une distance d'un mètre et demi du centre de l'aire de
compétition, pour la position des compétiteurs.
Les 3 Juges sont assis à la limite extérieure de l’aire de sécurité. L'un fait directement
face à l'arbitre, les deux autres sont assis derrière les compétiteurs, décalés d'un mètre
vers l'arbitre. Chacun est équipé d'un drapeau rouge et d'un drapeau bleu.
Le Superviseur de score est assis à la table officielle, entre le Marqueur et le Chronométreur.
La bordure d'un mètre à l'intérieur de l'aire de compétition, doit être composée de
TATAMI de couleur différente.
EXPLICATIONS :
Il ne doit pas y avoir de panneaux publicitaires, de murs, de piliers etc. à moins
d'un mètre du périmètre extérieur de l'aire de sécurité.
Les TATAMI utilisés ne doivent pas être glissants sur leur surface en contact
avec le sol. Ils doivent avoir un faible coefficient de frottement sur leur surface supérieure. L'Arbitre doit s'assurer que les TATAMI restent parfaitement joints pendant la
compétition.
ARTICLE 2 - TENUE OFFICIELLE

1.
2.
3.

Les compétiteurs et leurs coaches doivent porter la tenue officielle telle qu'elle est
définie ci-après.
La Commission d'Arbitrage peut exclure tout officiel ou compétiteur qui ne se conforme pas à cette réglementation.
Toutes les protections devront être homologuées par la FFKARATE.
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2ème TEMPS : → Combat :
– Deux minutes (maximum) après la fin du 2ème kata, les compétiteurs se positionnent face à face
et font leur combat.
– L’arbitre central désigne le vainqueur ou le match nul de chaque combat par équipe.
– En individuel :
• En cas d’égalité, la règle ENSHOSEN s’appliquera pour une durée d’une minute.
• En cas d’égalité à la fin d’ENSHOSEN, décision obligatoire au lever de drapeaux (victoire par
décision = 1 point).
3ème TEMPS : → Résultats :
– L’arbitre central désigne le vainqueur du tour individuel.
– En équipe, la table de marquage fait le compte des victoires technique + combats.
– En équipe, le classement s’effectue selon le nombre de victoires, puis de points
technique + combat en cas d’égalité de victoires.
4ème TEMPS :
– En équipe, en cas d’égalité de points après résultats, un tirage au sort sera effectué pour
désigner l’épreuve technique (différent du tour précédent) ou combat (ENSHOSEN d’une
minute) qui départagera les équipes.
Repêchage : les compétiteurs qui ont perdu face aux deux finalistes qualifiés s’affrontent deux
par deux selon la même règle technique + combat.
Les vainqueurs des repêchages obtiennent la troisième place.
REGLEMENT
COMBINE TECHNIQUE / COMBAT ENFANTS
Ces compétitions concernent les catégories masculines et féminines des pupilles, benjamins et
minimes.
Les catégories de poids sont déterminées par l’organisateur.
ARTICLE 1 – AIRE DE COMPETITION
L’aire de compétition pourra être ramenée à 6 m X 6 m avec un mètre supplémentaire sur
chacun des cotés (surface de sécurité).
ARTICLE 2 – DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Les compétiteurs présentent simultanément leur kata (au choix sur la liste présentée en annexe
du présent règlement).
Le vainqueur du kata obtient le nombre de points équivalent au nombre de drapeaux obtenus.
Le vaincu obtient également le nombre de points équivalent au nombre de drapeaux obtenus.
Immédiatement après la fin du kata, les 2 compétiteurs se mettent face à face et combattent..
Le temps des combats est d’1 minute 30 secondes pour les poussins et pupilles (masculins et
féminins). Il est de 2 minutes pour les benjamins.
Le combattant ayant obtenu 8 points d’avance avant la fin du combat est déclaré vainqueur.
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RÈGLEMENT CHALLENGE BODY KARATE
Cette compétition concerne les catégories masculines et féminines :
Individuels : minimes ; cadets ; juniors, séniors femmes de 18 à 25 ans ; séniors de 26 à 35
ans ; séniors de 36 à 45 ans ; séniors de plus de 45 ans (cette catégorie est mise en œuvre en
fonction du nombre de candidates ; seniors hommes de 18 à 35 ans ; seniors hommes âgés de
36 ans et plus.
Equipes :

JEUNES : minimes - cadets – juniors ;

SENIORS

ARTICLE 1 – AIRE DE COMPÉTITION :
L’aire de compétition doit être un carré de 8 mètres de côté (mesures prises à l’extérieur) avec
un mètre supplémentaire sur chacun des cotés (surface de sécurité). Les sorties de l’aire de
compétition ne sont pas pénalisées.
ARTICLE 2 – DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION :
Par élimination directe sans repêchage.
Chaque compétiteur doit apporter sa musique sur support CD (1 musique par CD) ou support
type Iphone.
Le jugement se fait par système aux drapeaux.
Les compétiteurs exécutent IMPERATIVEMENT un enchaînement différent à chaque tour.
ARTICLE 3 – TECHNIQUES IMPOSÉES :
Il faudra exécuter au minimum :
2 coups de poings différents,
2 coups de pieds différents,
2 blocages différents,
2 déplacements différents.
ARTICLE 4 – CRITÈRES DE JUGEMENT :
Tempo musical respecté,
Changements de direction,
Dynamisme, gestion de l’effort,
Amplitude des mouvements, précision du geste,
Complexité des enchainements de techniques de karaté,
Originalité, équilibre, stabilité,
Variation du rythme d’exécution,
Synchronisation des 3 compétiteurs en équipe.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS
Une commission mixte nationale composée pour moitié de membres de la FFKDA et
pour moitié de membres de l’UNSS organise le championnat de France UNSS.
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette compétition est réservée aux personnes possédant une licence UNSS (sport scolaire
en collège ou lycée).
Une qualification préalable au championnat académique est nécessaire pour se présenter
au championnat de France.
Le championnat de France UNSS permet la participation des équipes de collèges et de
lycées selon les principes suivants :
EQUIPE COLLEGE
Catégories d’âge : B3, M1, M2, C1
2 à 4 compétiteurs dont 1 kata fille et 1
kata garçon + 1 jeune officiel non
compétiteur de niveau académique
(pouvant être issu d’une autre AS) –
mixité obligatoire

EQUIPE LYCEE
Catégorie d’âge : M2, C1, C2, J1, J2
2 à 4 compétiteurs dont 1 kata fille et 1
kata garçon + 1 jeune officiel non compétiteur de niveau académique (pouvant être
issu d’une autre Asssociation Sportive) –
mixité obligatoire

Nombre d’équipes maximum collège sur un championnat de France : 26 équipes.
Nombre d’équipes maximum lycée sur un championnat de France : 26 équipes.
2 équipes collège et 2 équipes lycée par académie seront qualifiées au Championnat de
France 2013.

GARCO
NS

FILLES

ARTICLE 2 : REGLEMENTATION SPORTIVE
La compétition est une rencontre individuelle par sexe et par catégorie d’âge et de poids
dont les résultats cumulés donnent le classement des équipes académiques.
En vue d’un volume de pratique optimale, les compétiteurs s’opposent individuellement
en kata et en kumité avec des formules adaptées aux effectifs.
Le choix des katas s’opère parmi ceux de la liste officielle FFKDA.
Pour la compétition combat, les catégories d’âge et de poids sont les suivantes :
B3 et MINIMES
- 46 kg
- 53 kg
+ 53 kg

CADETS
- 47 kg
- 54 kg
+ 54 kg

JUNIORS
- 48 kg
- 55 kg
+ 55 kg

- 46 kg
- 53 kg
+ 53 kg

- 53 kg
- 60 kg
+ 60 kg

- 60 kg
- 67 kg
+ 67 kg
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ARTICLE 3 : LA REGLEMENTATION COMBAT
Une règlementation combat particulière est adoptée dans le cadre des compétitions
UNSS, il s’agit du système en couloir. L’espace de pratique est un rectangle de 8X4
mètres selon la disposition suivante :
Le combat se déroule prioritairement dans la zone bleue. Le
combattant qui pose un appui dans la zone rouge est pénalisé,
sauf s’il engage immédiatement une attaque. Si cette attaque
vient à toucher l’adversaire, le compétiteur se voit attribuer un
ippon et ce, quelle que soit la nature de l’attaque (poing ou pied).
S’agissant des pénalités contacts, l’ancienne réglementation combat s’applique, à savoir :
- un premier contact entraîne un avertissement ;
- un deuxième contact donne un point à l’adversaire ;
- un troisième contact donne deux points à l’adversaire ;
- un quatrième contact entraîne la disqualification du combattant.
Pour le reste, la règlementation kumite actuelle de la FFKDA s’applique.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA COMPETITION
Si la compétition se déroule de manière individuelle, il n’y a pas de titre individuel, les
récompenses ne sont obtenues que par le classement des équipes selon un système de
point.
L’attribution des points se fait selon la manière suivante :
COMPETITEUR
Place
Points
1
10
2
8
3
5
4
3
5
2
6
1

JEUNE OFFICIEL
Place
Points
1
5
2
4.75
3
4.5
4
4.25
5
4
6

Les points des deux meilleurs combattants de l’équipe, ceux des deux katas et les points
du jeune officiel seront pris en compte pour le classement des établissements.
Les académies qui ont deux équipes d’une même Association Sportive qualifiées au
Championnat de France doivent inscrire la meilleure en excellence.
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