
 KUMITE 

Surfaces d’attaque Scores – Critères de décision Hanteï – Critères de décision 
   Tête                  Visage 
   Cou                  Abdomen 
   Poitrine           Dos 
   Côtés 

• Le potentiel d’efficacité de la technique 
considérée 

• La conservation de l’état de vigilance 
• La technique a été portée avec un bon « timing » 
• La technique a été déclenché à distance correcte 

• L’attitude, l’esprit combatif, et la force 
démontrée par les compétiteurs 

• La supériorité des tactiques et des 
techniques 

• Le compétiteur ayant initié la majorité 
des actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comportements interdits 
Catégorie 1 Catégorie 2 

• Les techniques qui ont un contact excessif en fonction de l’endroit attaqué 
ainsi que les techniques qui entrent en contact avec la gorge 

• Les attaques aux bras ou aux jambes, attaques à l’aine, aux articulations et au 
cou-de-pied 

• Les attaques au visage avec des techniques exécutées avec la main ouverte 
• Les projections jugées dangereuses ou interdites 

1. Simuler une blessure, ou exagérer les conséquences d’une blessure. 
2. Sortir de l’aire de compétition (JOGAI). 
3. Mettre en danger sa propre sécurité en adoptant des comportements qui 

exposent aux blessures (MUBOBI). 
4. Fuir le combat pour gagner du temps et priver l’adversaire d’une opportunité 

de marquer. 
5. Passivité : ne pas essayer de s'engager dans le combat (cette pénalité ne peut 

pas être octroyée quand il reste moins de 15 secondes de combat). Le fait de 
mettre la pression sans obligatoirement effectuer de techniques, n’est pas à 
considérer comme de la passivité 

6. Pousser, saisir l’adversaire ou rester poitrine contre poitrine sans tenter 
immédiatement une technique. 

7. Saisir avec les 2 mains, sauf pour projeter l’adversaire en attrapant sa jambe 
pendant un coup de pied (il faut arrêter immédiatement le match). 

8. Saisir le bras ou le karaté-gi de l’adversaire avec une seule main sans engager 
immédiatement après une technique valable ou une projection. 

9. Simuler des attaques de coups de tête, de genou, ou de coude. 
10. Provoquer ou parler à l’adversaire, adopter un comportement injurieux 

envers les arbitres 

Dans les situations suivantes, le Kansa (superviseur du match) lèvera le drapeau rouge et donnera un coup de sifflet 
• L'arbitre oublie d'indiquer / de retirer Senshu • L'Arbitre n'arrête pas le combat et il y a deux ou plusieurs 

drapeaux montrant le point ou Jogaï pour le même compétiteur 
• L'arbitre donne un score au mauvais compétiteur • L'Arbitre n'arrête pas le combat lorsqu'un examen vidéo est 

demandé par un entraîneur 
• L'arbitre donne un avertissement / une pénalité au mauvais 
compétiteur 

• L'Arbitre ne suit pas la majorité des drapeaux 

• L'arbitre donne un point à un compétiteur et exagération Catégorie 2 
à l'autre 

• L'Arbitre n'appelle pas le médecin après avoir pris sa décision 
dans une situation de 10 secondes 

• L'arbitre donne un point à un compétiteur et Mubobi à l'autre • L'Arbitre fait Hanteï / Hikiwake mais Senshu a été obtenu 
• L'Arbitre donne un score pour une technique effectuée après le Yamé 
ou après que le temps soit écoulé 

• Un (des) juge (s) tient les drapeaux dans la mauvaise main 

L'Arbitre donne un point par un compétiteur lorsqu'il est en dehors du 
tatami 

• Le tableau des scores ne montre pas les bonnes informations 

L'Arbitre donne un avertissement ou une pénalité pour passivité durant 
Atoshibaraku 

• La technique demandée par l'entraîneur a été faite après 
Yamé ou après la fin du temps imparti 

• L'arbitre donne le mauvais avertissement ou pénalité Catégorie 2 
pendant Atoshibaraku 

 

La règle des 10 secondes 
Lorsqu'un des combattants est au sol et que l’arbitre déclenche les 10 secondes par un 

décompte, si celui-ci ne se remet pas sur pieds avant la fin du décompte des 10 secondes : 

1. Contact excessif pour l’attaquant Attaquant > HANSOKU 
Compétiteur au sol > KIKEN au tour suivant 

2. Marqué convenablement Attaquant > attribuer le point 
Compétiteur au sol > KIKEN 

3. Coup reçu par sa propre 
négligence 

Attaquant > Victoire 
Compétiteur au sol > MUBOBI et KIKEN 

4. Simule une blessure Attaquant > Victoire 
Compétiteur au sol > SHIKKAKU 

 

HANSOKU : le compétiteur perd le 
combat 

KIKEN : le compétiteur est retiré de sa 
catégorie 

SHIKKAKU : le compétiteur est au 
minimum, retiré du championnat 

Seniors et les Espoirs Masculins et féminines (équipes et individuels) : 3 min 
Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors : 2 min  
Poussin et Pupille : 1min30s 



KATA 

Critère de jugement 

Exécution du Kata Exécution du Bunkai 
(Applicable aux rencontres par équipes pour les médailles) 

1. Exécution technique  
a. Posture  
b. Techniques  
c. Mouvements de transition  
d. Temps / Synchronisation  
e. Respiration correcte  
f. Concentration (Kimé)  
g. Difficulté technique  
h. Forme correcte du Kata En accord avec l’école et les 

standards du style (Ruy-ha) correspondant 

1. Exécution technique  
a. Posture  
b. Techniques  
c. Mouvements de transition  
d. Temps  
e. Contrôle  
f. Concentration (Kimé) 
g. Difficulté des techniques réalisées  
h. Forme correcte du bunkaï : Mouvements exécutés 

dans la démonstration du kata 
2. Exécution sportive  

a. Force  
b. Vitesse  
c. Equilibre  
d. Rythme 

2. Exécution sportive  
a. Force  
b. Vitesse  
c. Equilibre  
d. Temps 

 

Compétiteur ou Equipes Kata requis 

65 – 128 7 

33 – 64 6 

17 – 32 5 

9 – 16 4 

5 – 8 3 

4 2 
 

Disqualification Fautes 
v Une pause ou un arrêt de l’exécution perceptible pendant 

plusieurs secondes 
v La moindre perte d’équilibre 

v Dépasser la durée limite de 5 minutes pour le Kata et 
Bunkai 

v L’exécution d’un mouvement incorrect ou incomplet (à 
cet effet l’inclinaison pour saluer sera aussi considérée 
comme un mouvement du kata 

v Effectuer pendant le BUNKAI un ciseau avec les jambes 
autour du cou pour faire chuter le partenaire (Kani 
Basami) 

v Des mouvements asynchrones, comme l’exécution d’une 
technique avant que la transition corporelle ne soit 
complète ou, dans le cas de kata par équipes la non-
exécution d’un mouvement simultanément. 

 v L’utilisation de signaux audibles (d’une autre personne, y 
compris les membres de l’équipe), comme frapper des 
pieds au sol ou des poings sur le karaté-gi et les 
respirations sonores, ainsi que la théâtralisation, seront 
pénalisés par les juges 

 v Perdre du temps, par des déplacements prolongés, des 
inclinaisons excessives ou des pauses trop longues avant 
le début de l’exécution d’un mouvement 

 v Distraire les Juges en bougeant pendant l’exécution de 
l’adversaire 

 v Causer des blessures par une technique non contrôlée 
pendant le Bunkai 


