
 

EXTRAITS	  DU	  REGLEMENT	  

	  
	  (Appliqué	  au	  tournoi	  du	  2	  mai	  2014)	  

LE COMBAT DE FULL FIGHT 
 

 
Un combat de FULL FIGHT  consiste à : 

• Percuter son adversaire avec toutes les parties du corps autorisées pendant la station debout.  
Pour percuter son adversaire, un combattant doit lui aussi être dans la station debout. 

• Lutter au corps à corps debout, saisir et projeter au sol par tous les moyens autorisés par la 
codification technique. 

• Poursuivre le combat au sol au moyen des techniques d’immobilisation ou des techniques de 
clés et d’étranglements, autorisés par la codification technique. 

• Aucun coup ne peut être porté sur un combattant au sol. 
• Aucun coup ne peut être porté par un combattant au sol. 

 
Le combat : est une forme de compétition utilisant toute la gestuelle décrite dans le règlement 
technique pour marquer des points. Les techniques sont portées à l’impact et à pleine puissance. 
La recherche du « Hors Combat » est autorisée. Le combat se juge à l’aide d’une notation qui tient 
compte de critères préétablis. 
 
Déroulement des rencontres du tournoi : Le nombre des reprises peut varier de 1 x 3 à 3 x 3 mn 
en fonction des engagements avec 1mn de repos entre chaque reprise. En cas d’égalité à la fin du 
combat une reprise complémentaire sera effectuée avec désignation obligatoire d’un vainqueur.   
 
Aire de combat (tatami) : aire carrée délimitée par une bande de sécurité. Ses dimensions au sol 
doivent être comprises entre 25 m² au minimum et jusqu'à 100 m² au maximum. 
 
CATEGORIE D’AGE : 1 catégorie : Senior (18/35 ans). L’appréciation de l’âge du compétiteur se 
fait en considérant la première année civile de la saison sportive. 
 
LES 4 CATEGORIES DE POIDS DU TOURNOI : de 60kg à 65kg, -71, -78 kg, -86kg 

   
Tenue  et équipements réglementaires : 

• Le combattant doit être propre et les équipements en bon état et homologués.  
• La présence sur la peau de tout produit (chauffant, ou de type baume,…) est interdite.  
• Un short règlementaire de FULL FIGHT, selon les modèles homologués. Short avec cordon, 

(pas de fermeture éclair, pas de poche) exclusivement de couleur noire. 
• un tee shirt technique (rashguard). 
• les couleurs officiels du FULL FIGHT sont le noir pour le short et blanc ou noir pour le 

rashguard en fonction de l’ordre d’appel. 
• lors de tournoi le compétiteur devra donc obligatoirement avoir en sa possession 2 rashguard 

(1 de chaque couleur afin de pouvoir en changer en fonction de l’appel) 1er appelé rashgard 
Noir, 2ème appelé rashguard blanc. 

• une coquille homologuée.  
• un protège-dents simple homologué. 
• un casque de protection homologué. 
• une paire de protèges tibias coup de pied homologuée. 
• une paire de gants de type « doigts ouverts» homologuée. 

 
Tous les équipements ci-dessus devront être homologués par l’organisation. 



 
 
Les Coachs, ou Soigneurs (au nombre maximum de 2) : le comportement des Soigneurs doit être 
sportif et exemplaire. Ils doivent être en tenue de sport. Tout comportement contraire à l’éthique 
sportive devra être pris en compte par les Juges et l’Arbitre au cours de leur appréciation du combat. 
Il pourra entraîner la disqualification du compétiteur. Seul un coach et un soigneur sont  acceptés 
dans le coin du combattant. Le coach peut s’adresser au combattant pendant la compétition, en 
veillant au respect de l’éthique sportive. Aucun autre compétiteur ou entraineur ne doit s’adresser au 
combattant pendant l’assaut (depuis le coin du combattant, ou d’un quelconque autre point à 
proximité de l’aire de combat), sous peine de sanction ou de disqualification du compétiteur. 
 
Certificat Médical : les athlètes devront présenter un certificat médical de non contre-indication de la 
pratique du FULL FIGHT en compétition délivré par un médecin diplômé de médecine sportive. 
Les documents suivants sont préconisés sans être obligatoires: 
• Un examen ophtalmologique (Fond d’œil 3 miroirs) 
• Un électrocardiogramme,  
Ces 2 examens devront être réalisés au plus tard 18 mois avant la date de la compétition, avec 
interprétation médicale. 

 
Différentes sortes de victoires : 
• Victoire par forfait  
• Victoire par Knock-out (KO)  
• Victoire par Abandon  
• Victoire par arrêt exceptionnel de l’Arbitre  
• Victoire par disqualification  
• Victoire par décompte technique de points, à l’issue du temps réglementaire de combat 

 
L’avantage par Soumission (S) : une soumission donne un avantage équivalent à un Knock Down, 
trois soumissions dans la même reprise donnent la victoire. 
 
Sorties de l’aire réglementaire de combat (ou refus de combat): 
• Première sortie volontaire : avertissement  
• Seconde sortie volontaire : 1 point négatif  
• Troisième sortie volontaire : 1 point négatif 
• Quatrième sortie volontaire : Disqualification  
A la fin de chaque reprise le nombre d’avertissements pour sorties est ramené à zéro. 
 
TECHNIQUES AUTORISEES EN COMPETITION 
 
Techniques poings et pieds  
• Coups de poing directs avant et arrière  
• Crochets avant et arrière 
• Coups de poing remontants, avant et arrière 
• Revers de poing avant et arrière  
 (Toutes ces techniques devront être effectuées dans les règles de l’art et le contact se fera 
exclusivement avec la face protégée du gant sur les zones autorisées) 
• Coups de pied de face (front kick), avant et arrière 
• Coups de pied de côté (side kick), avant et arrière  
• Coups de pied circulaires (roundhouse kick): 

• Bas externe (Low-kick externe) 
• Bas interne (Low-kick interne) 
• Médians, avant et arrière (middle-kicks) 
• Hauts, avant et arrière (high-kicks) 

• Coups de pied retournés  de côté ou circulaire avant et arrière  
• Coups de pied retombants (heel-kick) 
• Coup de pied en croissant (crescent-kick) 
• Coups de genoux (knee strike) au corps, avec ou non la saisie en corps à corps limitée à cinq 

secondes. 
 (Toutes ces techniques (à l’exception des Low-kicks) devront être portées au-dessus de la ceinture, 
sur les zones autorisées.) 



 
 
 
Techniques de projection et combat au sol : 
 
Saisies de base (exemples)  
• Saisie nuque bras, saisie de nuque en corps à corps  
• Saisie de poignet, saisie d’avant-bras ou de bras  
• Saisie de torse, saisie de jambe ou de cheville : par-dessus, par dessous  
 
Projections (exemples)  
• Projections d’épaule : avec enroulement de hanche, avec percussion hanchée, en sacrifice  

latéral. 
• Projections de hanche : avec saisies scapulaire, cervicale 
• Bascules de hanche : interne et externe  
• Fauchages : grand fauchage externe, fauchage externe (droit et en rotation), fauchages internes 

(différentes formes) 
• Crochetages de jambe : simple, en enroulement, en corps à corps  
• Barrages de jambe : avant et arrière, barrage des deux jambes vers l’arrière avec contrôle du 

partenaire  
• Balayages de jambe : latéral, arrière, tournant 
• Projections circulaires (dits « en planchettes ») : sacrifice arrière simple, avec enroulement et 

contrôle du partenaire  
• Soulèvements d’une ou deux jambes  
• Soulèvements de corps (dits « arrachés ») avec plusieurs formes de saisie (saisie nuque cuisse, 

saisie torse, saisie jambe) 
• Projections en enroulement sur déséquilibre avant : avec saisie bras-nuque, avec saisie bras  
• Renversement d’une jambe : plusieurs formes  
• Ramassement de jambes : en placage au sol, ramassement avec contrôle du partenaire  
 
Amenées au sol (exemples)  
• Amenées au sol par clé de poignet : en pronation, en supination, avec renversement arrière  
• Amenées au sol par clé d’épaule : en extension, en flexion, en avec renversement arrière  
• Amenée au sol par clé de bras en extension  
• Amenées au sol par barrage de jambe, avant et arrière  
• Amenées au sol par ciseaux de corps ou de jambe  

 
Enchaînements de lutte debout (exemples)  
• Recherche des différents déséquilibres, dans les quatre directions : utilisation des déséquilibres 

avant, arrière, latéraux  recherche des déséquilibres en assaut à distance, en corps à corps  
• Applications techniques du principe dit de « action réaction » chez l’adversaire  
• Enchaînements d’actions : entrées dans la garde, distance intermédiaire, transfert de poids, 

liaison pieds, poings, projection, sol  
• Utilisation des différentes formes de poussée : en blocage, en tant que technique de 

dégagement, dans le but de saisir… 
• Enchaînements de combat en corps à corps : stratégies de déplacement 
 
Immobilisations (exemples)  
• Bases de contrôle au sol : principes de contrôle de l’adversaire  
• Blocage latéral, crochetage des jambes, blocage du partenaire avec le torse  
• Immobilisation latérale et variantes  

 
Etranglements (exemples)  
• Etranglements arrière par l’avant-bras, avec ou sans étau de jambes  
• Etranglements de face en compression : par appui de l’avant-bras, en étau de bras : Plusieurs 

variantes :  
• Etranglement en étau avec blocage du bras  
• En étau de bras avec blocage externe du bras 

 
 
 



 
 
 
Clés de bras (exemples)  
• Clés de bras en extension : plusieurs formes (ouverture de bras circulaire simple ; ouverture de 

bras circulaire hanchée, avec ou non appui du pied sur le partenaire ; ouverture avec bras 
inverse enchaînements techniques) 

• Clés de bras en flexion (écrasement) : avec rotations externe ou interne de l’épaule (poignet en 
pronation, poignet en supination) 

 
Clés de poignet (exemples)  
• Clé de poignet en pronation  
• Clé de poignet en supination 
• Clé de poignet en flexion 

 
Clés de jambe (exemples)  
• Clé de jambe en extension : plusieurs formes  
• Clé de jambe par flexion : plusieurs formes  
• Clé de jambe par extension de cheville (dite « clé de cheville » : extension du cou de pied avec 

blocage de la jambe 
 
TECHNIQUES ET ACTES INTERDITS : 
 
• Les frappes au sol. 
• Les frappes et pressions dans les yeux, la gorge, les parties génitales, la nuque, la colonne 

vertébrale et le dos. 
• Mettre les doigts dans le nez, les yeux, la bouche ou les oreilles de son adversaire. 
• Les coups de coudes 
• Les coups de tête. 
• Saisir l’oreille de l’adversaire. 
• Les clés et torsions de doigt ou d’orteil. 
• Les torsions de nuque. 
• Les torsions de chevilles non contrôlées.  
• Les clés de colonne vertébrale, et clés de jambe en rotation. 
• Les projections en forme de clés verrouillées en station debout. 
• Toutes formes de projection visant à faire chuter l’adversaire sur la nuque ou sur le crâne 
• Le back-fist ou coup de poing retourné. 
• Les coups de genou au visage. 
 


