
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRST-CONTACT 
 
 

 
 

REGLEMENT DE COMPETITION 
 
 
 
 
 
 
 
« Le First- Contact se veut être un point de rencontre interdisciplinaire 
unique dans les sports pieds- poings. Il est régi par des règles précises 
et simples applicables à toutes les disciplines sportives de combat. 
Le  First-Contact offre  à  tous  les  pratiquants  d’Arts  Martiaux  et  des 
disciplines  pieds-poings  la  possibilité  de  se  confronter  dans  une 
formule de combat commune. Grâce à des protections spécialement 
étudiées, cette forme de compétition est non dangereuse, et ouverte à 
toutes et à tous. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES 

 
Pour participer aux compétitions de First Contact, il faut: 



 

 

- justifier de son identité 
-posséder  un certificat  médical  de l’année  sportive  en cours,  attestant  de l’aptitude  à la 

pratique d’un art martial ou d’un sport de combat en compétition,  délivré par un médecin 
diplômé de médecine du sport. 
- posséder une tenue et des équipements conformes au règlement. 
- respecter impérativement la limite supérieure de poids autorisé dans sa catégorie. 
- pour les mineurs, posséder une autorisation parentale. 
- connaître les différentes règles d’arbitrage et notamment les sanctions encourues dans le 
cas de leur transgression. 

 
 
I  AIRE DE COMBAT 

 
L’aire de combat est une surface carrée de 4m de côté minimum et de 8m au maximum. 

 

 
 
II  TENUE DES COMBATTANTS 

 
Les compétiteurs doivent se présenter à l’arbitre, vêtus de la tenue réglementaire constituée 
d’un pantalon  (Karaté,  Taekwondo,  Kung Fu, Boxe américaine.)  et d’un débardeur  ou tee 
shirt aux couleurs de leur club. 
Les tenues doivent êtres propres, non déchirés ou décousus, le compétiteur ne devant pas 

porter d’objets métalliques. 
Les ongles des mains et des pieds doivent être correctement coupés. 
L’arbitre refusera toute tenue qu’il jugera non adaptée à la sécurité ou à l’éthique de la compétition. 

 

 
 
III PROTECTIONS 

 
- Gants de first contact 
- Protections de pieds recouvrant entièrement les pieds (orteils et talons) 
- Casque 
- Protège tibias non renforcés de matière dure 
- Coquille de protection portée sous le pantalon 
- Protège dents 
- Protection de poitrine pour les féminines 
- L’usage de bandes adhésives sur les protections est interdit. 

L’arbitre refusera toute protection en mauvais état ou inadaptée. 



 

 

IV  LE COMBAT 
 
Chaque compétiteur doit être prêt avant son appel revêtu correctement de sa tenue et de son 
équipement. Dans la négative, après l’appel, il lui sera automatiquement attribué un point de 
pénalité, augmenté d’un point de pénalité pour chaque minute supplémentaire de retard. 
Après avoir reçu 3 points de pénalité, le compétiteur sera définitivement disqualifié. 

 
Après avoir salué l’aire de combat, les compétiteurs  doivent se faire face au centre de celle-ci, 
éloignés d’une distance de 2 à 3 mètres définie en fonction des dimensions générales. Ils se saluent. 
Les compétiteurs sont debout face à face, pieds joints, bras le long du corps et inclinent le 
buste de 30° vers l’avant. 
Le commandement «fight» indique que le combat doit être engagé. 
Le commandement «stop» indique que le combat doit être arrêté. 
A la fin de l’assaut,  les compétiteurs  doivent se saluer et après l’annonce  de la décision 
quitter l’aire de combat suivant les indications de l’arbitre et saluer le tapis. 

 
V CIBLES AUTORISEES 

 
- tête (face et côtés) 
- tronc (face et côtés) 
- jambes (uniquement pour les balayages et fauchages entre le talon et le mollet) 
Par voie de conséquence, toute attaque en dehors de ces zones est interdite. 

 
VI  FORMULES D’ARBITRAGE 

 
Le combat  de First Contact  est jugé aux points,  le vainqueur  étant le compétiteur  ayant 
marqué le plus de points pendant le temps réglementaire. 

 
Les combats peuvent être arbitrés de trois façons: 
- un arbitre plus un juge central 
- un arbitre plus deux juges latéraux 
- un arbitre plus quatre juges de coins 
Le responsable de la compétition choisi la formule la mieux adaptée. 

 
Les points sont attribués à la majorité des juges et de l’arbitre, soit selon les cas: 
- un arbitre plus un juge = l’accord des deux 
- un arbitre plus deux juges = l’accord de deux 
- un arbitre plus quatre juges = l’accord de trois 

 
VII  TECHNIQUES AUTORISEES 

 
Sont autorisées toutes les techniques de pieds, toutes les techniques de poings sauf coup 
de poing retourné, la surface de frappe devant être le dessus du gant. 
Ces techniques doivent être exécutées au dessus de la ceinture. 
Sont également autorisés, les fauchages et les balayages portés dans les zones autorisées. 

 
VIII  ATTAQUE JUGEE VALABLE 

 
Une attaque est jugée valable quand: 

 
- elle est portée sur une zone autorisée 
- elle est délivrée correctement sur le plan technique 
- elle couvre la bonne distance 
- elle est dynamique, c’est à dire qu’elle est à la fois forte, décisive, rapide et précise. 
- elle atteint sa cible avec un contrôle parfait 
Si l’attaque n’apparaît pas suffisamment effective, l’arbitre peut laisser l’assaut se prolonger 
ou bien après l’avoir stoppé, déclarer celui-ci insuffisant et en ordonner la reprise. 



 

 

IX  SORTIE DE L’AIRE DE COMBAT 
 
Un compétiteur est considéré comme hors zone aussitôt qu’un de ses pieds dépasse la ligne 
délimitant l’aire de combat. 
Il est alors sanctionné par l’arbitre. 

 
X JUGE 

 
Le juge observera les actions des compétiteurs  dans son champ de vision et dans les cas 
suivants, il signalera immédiatement ses observations à l’arbitre au moyen des gestes codifiés: 
- quand un des compétiteurs marque 
- quand il voit un acte prohibé 
- quand il remarque une blessure ou un malaise 
- quand l’un des compétiteurs ou les deux sortent du tapis 
- d’une manière générale, quant il l’estime nécessaire 

 
 
 
XI  ARBITRE 

 
L’arbitre a le pouvoir de: 
- diriger le combat 
- s’assurer qu’il se déroule selon les règles 
- attribuer les points en fonction de ses juges 
- expliquer le fondement de ses décisions 
- donner des avertissements ou de disqualifier 
- prolonger la durée d’un combat 
- annoncer le résultat 

 
L’arbitre doit arrêter le combat en demandant à la table officielle de stopper le chronomètre quand: 
- un compétiteur quitte l’aire de combat 
- un compétiteur doit arranger sa tenue ou son équipement 
- un compétiteur est à terre, blessé ou malade 
En  cas  de  blessure  l’arbitre  appellera  le  médecin.  C’est  à  ce  dernier  de  décider  si  le 
compétiteur peut ou non continuer le match, après avoir constaté la nature de la blessure. 

 
L’arbitre se concertera avec le juge pour savoir s’il doit y avoir pénalisation, disqualification 
ou victoire quand: 
- il y a manque de respect envers les arbitres 
- un coach agit de façon irrégulière 
- la foule empêche le déroulement de la compétition 
- pour toute autre raison qu’il juge valable 

 
Pour tout point négatif délivré,  l’arbitre  doit lever un bras avec l’index pointé, la main de 
l’autre bras venant le supporter au niveau du coude, puis l’abaisser (rotation intérieure)   en 
direction du sol. 
L’arbitre arrête le combat par le mot «stop» chaque fois que l’un des compétiteurs porte un 
coup valable. 
Soutenu par l’avis des juges, il renvoie les compétiteurs à leur position initiale. 
Debout, jambes serrées, face au jury, il donne les points d’une voix forte accompagnée de 
gestes de la main. 
Exemple: le compétiteur rouge vient de marquer (coup de pied visage = 2 points): 
l’arbitre tend son bras droit devant lui, deux doigts dressés en direction de la table officielle, 
puis replie son bras, amenant sa main à son épaule et l’écarte sur le côté en direction du 
compétiteur rouge et annonce dans le même temps: « pied visage, 2 points ROUGE !» 

 
Cette position sert également à donner officiellement: 
- un avertissement suivi d’une remarque (précède la sanction qui suit en cas de récidive) 



 

 

- un avertissement donné directement sur faute grave 
- un point négatif donné directement sur faute très grave 

 
A la fin du combat, les compétiteurs se replacent en position (paragraphe IV Le Combat) 
L’arbitre,  renseigné  par  la  table  officielle,  désigne  du  bras  tendu  à  45°  vers  le  haut,  le 
compétiteur vainqueur ou les deux bras tendus, en cas d’égalité. 
La  décision  donnée,  les  compétiteurs  se  saluent  et quittent  l’aire  de  combat  en  saluant 
l’arbitre et le tapis. 
Les décisions de l’arbitre sont définitives et sans appel. 

 
 
 
XII  DECOMPTE DES POINTS 

 
1/ Points positifs: 
techniques parfaitement contrôlées et portées avant le stop de l’arbitre 

- technique de poing à la tête ou au corps  1pt 
- technique de pied au corps  1pt 
- technique de pied retournée au corps  2pt 
- balayage ou fauchage  2pt 
- technique de pied à la tête  2pt 
- technique de pied à la tête sauté ou retourné  3pt 
balayage, fauchage, avec enchaînement immédiat et contrôle total 
+ technique de poing  3pt 
+ technique de pied au corps  3pt 
+ technique de pied à la tête  4pt 
+ technique de pied à la tête sauté ou retourné  5pt 

 
2/ Points négatifs  sans avertissement: 
- coup de genou, coude, tête, poing retourné, coup aux parties, 

aux yeux, à la gorge  1pt 
- projection haute  1pt 
- technique portée sans contrôle  1pt 
- crier sans raison, avoir des gestes déplacés ou avoir une conduite 

anti sportive  1pt 
Disqualification en cas de récidive. 

 
3/ Points négatifs  précédés d’un avertissement: 
- coup au dessous de la ceinture  1pt 
- technique portée avec l’intérieur du gant  1pt 
- accrochages systématiques  1pt 
- attaques en dehors des limites du tapis  1pt 
- faire sortir par force son adversaire du tapis en le poussant 

ou le bousculant  1pt 
- attaque délibérée derrière la tête  1pt 
- non arrêt du combat au stop de l’arbitre  1pt 
- rejeter volontairement son protège dents  1pt 
- délier ou renouer sa ceinture sans l’autorisation de l’arbitre  1pt 
Disqualification en cas de récidive. 

 
4/Points négatifs  précédés de deux avertissements: 
- sortie de tapis, fuite, refus de combat  1pt 

 
5/Disqualification sans avertissement: 
- du combattant ayant provoqué un knock down ou un knock out 
En cas de disqualification par manque de contrôle de l’un des combattants, son adversaire 
ne sera autorisé à continuer le tournoi qu’après avoir reçu l’avis favorable du médecin. 



 

 

XIII  ABANDON 
 
Un compétiteur peut à n’importe quel moment abandonner en levant son bras pour indiquer 
son abandon. 
Dans ce cas, l’arbitre proclamera l’autre compétiteur vainqueur. 
Chaque coach peut arrêter le combat à tout moment en jetant une serviette  sur l’aire de 
combat en signe d’abandon. 

 
 
 
 
XIV  PROLONGATIONS 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, il est décidé une prolongation d’une minute. 

En cas d’égalité à la fin de cette minute, il est décidé une deuxième prolongation et la victoire 
est attribuée au premier point marqué. 

XV  TABLE OFFICIELLE 

Chronométreur. 
Le comptage du temps sera assuré par deux chronométreurs,  le premier étant l’officiel, le 
second le contrôleur. 
Le chronométreur officiel doit à l’aide d’un gong ou de tout autre moyen indiquer le début et 
la fin des reprises. 

 
Marqueur (compteur de points) 
Il doit tenir le compte des points positifs ou négatifs, attribués par l’arbitre sur la feuille de 
match. 

 
Annonceur. 
Il doit faire connaître au public les renseignements relatifs à chaque combat. 
Il doit être en relation permanente avec le responsable de la compétition. 
Il doit avertir les compétiteurs qui doivent se présenter au contrôle des équipements 
Il désigne  les  emplacements  respectifs  des  compétiteurs  et  contrôle  le  respect  de  cette 
consigne. 

 
Responsable de la compétition 

 
Il doit s’assurer que la tenue et les protections utilisées par les compétiteurs, sont conformes 
au règlement. 
D’une manière générale, il doit veiller au respect du règlement et au bon déroulement de la 
compétition. 

 
Médecin 
Il doit être diplômé de médecine sportive et assure la surveillance médicale de la réunion. 
Sa  présence  à la  table  officielle  doit  lui  permettre  d’intervenir  à la  demande  de  l’arbitre 
central ou de sa propre initiative s’il le juge nécessaire. 
Il s’assure que les conditions de sécurité sont remplies autour de l’aire de combat, que les 
services de premier secours sont en place et correctement équipés, ainsi que de la proximité 
d’un téléphone. 
Il s’assure avec le responsable de l’arbitrage: 
- de la validité des certificats médicaux 
- des observations médicales antérieures 
Il assiste à la totalité de la rencontre. 



 

 

A la demande des coach ou arbitres, il administre les premiers soins durant le combat ou la 
pause. 
Il peut et doit intervenir directement s’il l’estime médicalement nécessaire, mais il devra en 
fournir la raison à l’arbitre et aux organisateurs. 
Il procède à un examen post combat, s’il l’estime nécessaire. 
Il remplit et signe le rapport médical 
Ses décisions sont sans appel. 

 
Coach 
La tenue du coach est le survêtement où jogging, aucune tenue de ville n’est autorisée. 

XVI  CATEGORIES DE POIDS * 

Masculin 
- 63 Kg 
- 70 Kg 
- 75 Kg 
- 80 Kg 
- 86 Kg 
+86 Kg 
Toutes catégories 

 
Féminines 
- 50 Kg 
- 55 Kg 
- 60 kg 
+60 Kg 
Toutes catégories 

 
Les catégories précitées sont officielles, cependant la commission  techniques pourra pour 
rendre la compétition équitable choisir de les modifier en fonction des engagements. 

 
XVII  PESEE: 

 
La pesée n’est pas obligatoire, la décision en incombe au responsable de la compétition. 
En cas d’absence de pesée, des contrôles pourront être effectués. 
Si à la suite d’un contrôle, il s’avère que le surplus de poids dépasse 1 kg, le compétiteur 
incriminé  sera  disqualifié  sans  aucun  recours  possible,  quelque  soit  le  niveau  de  la 
compétition. 
Une disqualification n’entraînera aucun repêchage. 

 
XVII  DUREE DES COMBATS 

 
1 x 3 mn 
2 x 2 mn 
3 x 2 mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En fonction des engagements, le responsable de la compétition en accord 
avec le responsable de l’arbitrage, peut regrouper les participants de manière 
équitable. 


