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Extrait Règlement d’arbitrage 

Light Contact 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DEFINITION DU LIGHT CONTACT 
Forme d’assaut technique continu pieds et poings ou le KO est interdit.  

L’arbitre central assure l’application du règlement et des règles de sécurité. 
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LES REGLES DU LIGHT CONTACT 
 
Les rencontres light contact s’effectuent sur tatami dont la surface est comprise entre 25 m2 
minimum et 64 m² maximum.  
 
Les compétiteurs se saluent et se mettent en position de combat en attendant le commandement de 
l’arbitre. 
 
Le compétiteur peut avoir un ou deux coachs, qui doivent être âgés au minimum de 18 ans, et être 
en tenue de sport correcte. 
 
Aucun coach n’est autorisé à pénétrer sur l’aire de combat pendant le combat, ni communiquer ou se 
joindre aux juges ou arbitres. Aucun coach n’est autorisé à faire des remarques désobligeantes à 
propos d’un arbitre ou d’un juge. 
 
Seul l’arbitre peut demander à arrêter le temps. Un combattant peut demander l’arrêt du temps en 
levant un bras afin de replacer son équipement de sécurité ou faire vérifier une blessure. L’arbitre ne 
doit pas arrêter le temps s’il estime que cela fera perdre l’avantage à l’autre combattant. Les arrêts 
de jeu doivent être utilisés au minimum. 
 
Si un arbitre estime qu’un combattant utilise les arrêts afin de se reposer ou d’empêcher son 
adversaire de marquer des points, un avertissement lui sera donné. Si cela se reproduit l’arbitre 
pourra demander un point négatif pour non respect des règles du light contact. 
 
En cas de réclamation, après le combat, par le coach, celle-ci ne peut être prise en compte que sur 
un vice de forme du combat. Elle doit être formulée auprès du responsable de la compétition et 
mentionnée sur la feuille de réunion. 
 
Si l’un des compétiteurs, se présente en retard, les sanctions suivantes s’appliquent : 
- 1 minute de retard après l’arrivée de son adversaire sur l’aire de rencontre, premier point négatif. 
- Après 2 minutes de retard, 2ème point négatif. 
- Après 3 minutes de retard, disqualification pour retard. 
- C’est le chronométreur qui, à la demande de l’arbitre, décompte le temps. 
 
TECHNIQUES ET CIBLES AUTORISEES   
Pour qu’une technique soit comptabilisée, la touche doit se faire sur une cible autorisée avec 
contrôle. 
 
Techniques autorisées 
- Coup de pied de face  
- Coup de pied de côté  
- Coup de pied circulaire  
- Coup de pied retourné direct  
- Coup de pied en revers  
- Coup de pied retombant  
- Coup de pied en croissant  
- Balayage ou fauchage (coup de pied exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur, en dessous du mollet) 
- Coup de poing en crochet  
- Coup de poing direct  
- Uppercut  
 
Cibles autorisées 
- La tête : Avant et côtés 
- Le corps : Avant et flancs 
- Pieds : Seulement pour les balayages, au dessous du mollet 
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TECHNIQUES NON AUTORISEES  
Par définition toutes les autres surfaces de frappe ou techniques sont interdites. 
Il n’est pas autorisé de poursuivre une action sur un compétiteur au sol.  
 
DISQUALIFICATION  
Elle est prononcée par l’arbitre après avoir demandé l’accord des juges (2/3 ou 3/5). 
Pour tout comportement anti-sportif, l’arbitre peut prendre la décision seul, sans en référer aux juges. 
 
SORTIE DE L’AIRE D’EVOLUTION 
Si un combattant durant une reprise sort de l’aire de combat sans avoir été poussé, cela est assimilé 
à une sortie volontaire et donne lieu à un avertissement de la part de l’arbitre. 
 
- 1ère sortie = avertissement pour sortie volontaire. 
- 2ème sortie = avertissement officiel pour sortie volontaire. 
- 3ème sortie = point négatif pour sortie volontaire. 
- 4ème sortie = disqualification pour sortie volontaire. 
 
- Sortir du tatami même d’un seul pied, 
- Etre sur la ligne n’est pas considéré comme être en dehors. Le pied entier doit être en dehors de la 
ligne. Si le compétiteur est poussé hors de la ligne par l’adversaire ou si c’est un coup qui le fait sortir 
hors de la ligne, la sortie n’est alors pas considérée comme volontaire. 
 
Les avertissements et point négatifs pour sorties sont effacés à la fin de chaque reprise. 
 
NOTATION 
Trois notes sont appliquées : 
- 10 : reprise gagnée 
-   9 : reprise perdue 
-   8 ou 7 : reprise perdue avec point négatif. 
 
TENUE DES COMPETITEURS 
- Pantalon de full contact 
- Casque 
- Protège dents 
- Protège tibias 
- Gants 
- Protection de pieds 
- Protège poitrine (recommandé à partir de la catégorie  benjamine) 
- Coquille 
- Ceinture 
- Coquille anatomique pour les féminines (recommandée à partir de la catégorie cadette). 
 
Attention : par mesure d’hygiène aucun équipement n’est fourni par l’organisation. 
 
SANCTIONS 
L’arbitre peut donner : 
- Une remarque (donnée par l’arbitre seul) 
- Une remarque officielle (donnée par l’arbitre seul) 
- Un 1er avertissement donné avec l’accord de ses juges (entraînant 1 point en moins) 
- Un 2ème avertissement donné avec l’accord de ses juges (entraînant 1 point en moins) 
- A la demande 3ème avertissement : disqualification donnée avec l’accord de ses juges. 
 


