
 

ARBITRAGE 

 

En vue des nouvelles règles d’arbitrage qui seront appliquées à la rentrée 
2008, nous avons décidé de vous tenir au courant des principaux 
changements… 

D’après la FFJDA, ces nouvelles règles visent à rendre la pratique de la 
compétition plus attractive et des victoires par « ippon » et non par 
cumulation de pénalités. 

Ces règles concernent toutes les compétitions à l’exception des 
Championnats séniors 1ere Division individuels et par équipes. 

 

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS : 

- Les marques sont : le yuko, le waza-ari, le ippon.  

  

 

 

 
- Donc le 1er « shido » équivalent au koka est supprimé : 
dès septembre, le 1er shido vaudra un yuko. 

- Le golden score est également supprimé : à
la fin du combat (3,4 ou 5 minutes…), les
arbitres devront obligatoirement désigner
un vainqueur par décision. 

- Le koka est abandonné. 



 

 
 

- En cas de fausse attaque, Uke (celui qui subit la fausse attaque) 
aura la possibilité de continuer une action au sol et Tori (celui 
qui a fait la fausse attaque) devra être sanctionné sans 
interruption du combat. 
 

- Pour que les attaques en bordures soient validées, il faudra 
qu’une partie du corps de l’un des deux combattants soit encore 
dans la surface de combat avant le début de l’attaque. 
 
 

NE-WAZA (travail au sol) 
 

- En cas d’osaekomi, l’arbitre laisse l’action se continuer même si 
les combattants sont sortis de la bordure (rouge). 
Le toketa est valable sur une sortie « technique » de Uke. 
 

- Les temps d’osaekomi changent également : 
 5 à 14 secondes  =  yuko 
 15 à 19 secondes  =  waza-ari 
 20 secondes  =  ippon 
 
 
 

- Il y aura cependant une exception pour 
la « non combativité », en effet, le 
premier avertissement sera « gratuit ». 

- Pour les autres cas de pénalités, le shido 
est immédiat 

 



 

 
NAGE WAZA (techniques de projection) 

 
 

- Lorsque Tori attaque sur seoi nage et que Uke passe dans son 
dos et chute à l’opposée de la direction initiale : il n’y aura pas 
de valeur annoncée. 
 
 

- Dans les situations de gaeshi waza (uchi-mata gaeshi par 
exemple = le contre de uchi-mata), la valeur sera donnée à celui 
qui contrôle l’action finale. 
 
 

- Pour valider le contre de sumi gaeshi, Uke doit supprimer la 
jambe d’appui de Tori. 
 
 

- Debout, toutes les saisies du pantalon sont interdites (« Su Kui 
Nage » et « Morote gari » également interdits) 
 
 
 

- Les actions type « Kataguruma » et « Teguruma » sont 
autorisées sans insistance excessive pour faire chuter. 
 
 
 
 
 
 



 

CHANGEMENT DES REGLEMENTS SPORTIFS : 
 

- Le Championnat d’inter-région devient la « Demi finale des 
championnats de France » 
 

- Pour les compétitions suivantes, l’expérimentation qui consistait 
à avoir 1 arbitre central et 1 ou 2 juges de tables sera 
poursuivie :  -Coupe de France des entreprises 
   -Coupe de France 3e division 
   -Rencontre vétérans 
   -Compétitions minimes et loisirs 
 
- Le circuit de qualification seniors pour les championnats de 
France est supprimé. 


