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SESSION 2016 

Commission Départementale d’Arbitrage 
COMITE DU VAR DE JUDO 

Règles de base d’ARBITRAGE 

Introduction : 
 
Pour devenir un bon arbitre, il faut aimer et pratiquer le judo, se rendre disponible, être motivé 
et se fixer des objectifs.  
Il faut connaitre le règlement de la Fédération Française de JUDO pour acquérir les 
compétences nécessaires et installer un climat de confiance lors de vos prestations. 
Il est important de soigner sa tenue, son attitude, de se faire comprendre et entendre et surtout 
de faire preuve de neutralité. 
 
Accession 
Pour devenir arbitre, il faut être au minimum Benjamin(e) et ceinture verte. 

(*) Équivalences Jeune Arbitre : 
À partir du niveau départemental, la note de 14/20 à la coupe du jeune arbitre pourra servir d’équivalence 
pour l’obtention du requis de connaissance de l’environnement d’organisation des manifestations 
sportives du premier dan. 
Les jeunes arbitres classés sur le podium national se verront attribuer le titre d’arbitre départemental à 
l’obtention du grade de ceinture noire 1er dan. 
Les jeunes arbitres podiums régionaux participeront aux manifestations et animations sportives de niveau 
départemental et régional. 

Titre Age 
mini 

Grade 
mini 

Temps de 
formation 

Participation des 
compétitions 

Stages 
nombre - niveau 

Arbitre club Benjamin Ceinture 
verte 

A l’initiative de 
l’enseignant Clubs et interclubs 

Pendant les cours 
et/ou à l’initiative de 

l’enseignant 
(*) Jeune 
Arbitre 

Minime/ 
Cadet 

Stage 
départemental Coupe du jeune arbitre 1 par an. 

Suivi pédagogique lors 
des compétitions. Département 16 ans 

1er dan 

1 an d’arbitre 
stagiaire 

Arbitrage de préférence des 
compétitions de loisirs 

Régional 17 ans 1 an au minimum 
de département 

Arbitrage des compétitions 
départementales + 

compétitions de loisirs 

2 par an (départ.+ région) 
Suivi pédagogique lors des 
compétitions par tuteur ou 

par un formateur 
départemental et régional 

Interrégional 19 ans 2e dan 2 ans minimum 
de région 

Arbitrage des compétitions 
départementales et 

régionales 

Suivi pédagogique lors 
des compétitions par le 
formateur régional ou 

tuteur arbitre 

National 22 ans 3e dan 1 an minimum 
d’inter région 

Arbitrages des compétitions 
départementales 
régionales et inter 

régionales et tournois 
labellisés 

1/an minimum  
Suivi pédagogique lors 
des compétitions par le 
formateur national ou 

tuteur arbitre 
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Tenue de l’arbitre 

La tenue de l’arbitre devra être conforme au code vestimentaire fédéral. 

Habillement : 

  pantalon gris anthracite (ou de couleur 
sombre) 

  chemise blanche 

 Cravate  (fédéral) 

 blaser (fédéral) 

 
Pour les jeunes arbitres (minimes, cadets) : 
Possibilité de mettre un polo personnel sans 
publicités ou fourni par le Comité Départemental. 

Le comité départemental peut fournir la cravate 
fédérale  et participer financièrement à l'achat du  
blaser. (Dès le titre d’arbitre départemental) 

Gestes de l’arbitre 
Les gestes de l'arbitre permettent la compréhension du combat pour : 

 les combattants 
 les arbitres de table 
 les commissaires sportifs 
 les accompagnants 
 le public 

Ils doivent être clairs, précis et appropriés. 
Ils permettent la gestion des combats : 

 entrée des judokas sur la surface de combat et salut 
 annonce des Hajimé et Matté 
 annonce des valeurs et immobilisation 
 désignation du vainqueur 

Interviennent également pour la sécurité des judokas (mouvement interdit, sortie de tapis,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inviter les combattants à 

entrer sur le tatami Hadjime / Sore-made Désigner le vainqueur 
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Les valeurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gestion du combat  

 

 

 

 

 

 

 
Le travail au sol (NE WAZA) 

 

 

 

 

 

 

 

IPPON (10 pts) 

WAZA ARI (7 pts) 

WAZA-ARI-AWASETE-
IPPON (10 pts) 

YUKO (5 pts) 

POUR ANNULER 
UNE VALEUR NON VALABLE 

LEVEZ VOUS 
APPELER LE 

MEDECIN 
AJUSTER LE JUDOGI 

MATE 

SONO-MAMA / YOSHI 
 OSAEKOMI 

 
- IPPON : Total de 20 secondes 
- WAZA ARI : 15 secondes et plus mais moins que 20 secondes. 
- YUKO : 10 secondes et plus mais moins de 15 secondes. 

TOKETA 
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Les pénalités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON COMBATIVITE 

Aucune attaque pendant  
approximativement 25 secondes 

ATTRIBUER UNE PENALITE 
3 SHIDO Maximum et 
HANSOKU MAKE 

ATTITUDE 
DEFENSIVE EXAGEREE 
Aucun changement pendant 3 à 

5  secondes 

FAUSSE ATTAQUE 

GARDE CROISEE 

REFUS DE KUMIKATA 
 

PRISE 
« PISTOLET » 

DOIGTS A 
L’INTERIEUR DE LA MANCHE 

(Ou PANTALON) 

SORTIE DE TAPIS 

SAISIE DE JAMBES 
HANSOKU MAKE 
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Critères des valeurs annoncées 

Les critères du : IPPON  

 Lorsqu’un combattant projette avec contrôle l'autre combattant 
avec un véritable Impact sur le dos, avec force et vitesse considérables.  
Toutes les situations dans lesquelles un des combattants fait 
délibérément un «pont» (tête et un pied ou les deux pieds en contact avec le 
Tatami)  
 Quand un combattant tient en Osaekomi waza l'autre combattant, 

sans possibilité de sortir pendant 20 secondes après l'annonce 
d'Osaekomi.  
 Quand un combattant abandonne en tapant deux fois (2) ou plus 

avec sa main ou son pied ou dit Maitta (j’abandonne) généralement en 
raison de l’Osaekomi waza, du Shime waza ou du Kansetsu waza. 
 Quand un combattant est dans l'incapacité suite à un Shime-waza 

ou Kansetsu waza. 

 

Les critères du : WAZA ARI  
 Lorsqu’un combattant projette avec contrôle l'autre combattant 

mais que l’impact sur le dos n’est pas franc et manque de force ou de 
vitesse considérables.  
 Quand un combattant tient en Osaekomi waza l'autre combattant, 

sans possibilité de sortir pendant 15 secondes et plus mais moins de 20 
secondes après l'annonce d'Osaekomi.  

 
 

 

Le critère du : WAZA ARI AWASETE IPPON 

 Si un combattant marque un second WAZA ARI dans un de ces 
critères. 

 

 

 

 

Les critères du : YUKO 

 Lorsqu’un combattant projette avec contrôle l'autre combattant 
avec un Impact sur le dos, sans force vitesse.  
 Lorsqu’un combattant projette avec contrôle l'autre combattant 

avec un Impact sur le côté de la partie supérieure du corps.  
 Quand un combattant tient en Osaekomi waza l'autre combattant, 

sans possibilité de sortir pendant 10 secondes et plus mais moins de 15 
secondes après l'annonce d'Osaekomi.  
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Actes interdits et pénalisés 

SHIDO (Groupe des infractions légères) 

 

ATTITUDE DEFENSIVE EXAGEREE 
 Adopter, en position debout, après saisi du Kumikata, une attitude de blocage sans 

attaquer. 
 Forcer l'adversaire avec un ou deux bras à prendre une position courbée, sans 

attaque immédiate. 
 Tenir en continu l'extrémité de la manche (des manches) de son adversaire pour 

défendre ou saisir en «garrotant». 
 Rompre la saisie de l'adversaire avec les 2 mains. 
 Prendre le Judogi dans la bouche (aussi bien son propre Judogi que celui de son adversaire). 
 Donner un coup avec le genou, le pied, la main ou le bras sur l’adversaire pour lui 

faire lâcher sa saisie ou donner un coup de pied sur la jambe ou la cheville de 
l’adversaire sans faire de technique. 

 Tordre le(s) doigt(s) de l'adversaire afin de rompre sa saisie. 
 Appliquer des ciseaux de jambe au niveau du tronc de l'adversaire (Dojime), au cou 

ou à la tête. (Ciseaux avec les pieds croisés, tout en tendant les jambes). 
 Mettre un pied ou une jambe dans la ceinture, le col ou le revers de son adversaire. 
 Mettre une main, un bras, un pied ou une jambe directement sur le visage de 

l’adversaire. 
 Encercler avec l'extrémité de la ceinture ou de la veste toute partie du corps de 

l’adversaire. 
 En position debout, garder en continu les doigts de l'adversaire entrelacés avec une 

ou les deux mains, afin d'empêcher l'action dans le combat (généralement plus de 5 
secondes), ou prendre le/les poignet(s) ou la/les main(s) de l’adversaire uniquement 
pour éviter la saisie ou l’attaque. 

 Défaire avec intention son propre Judogi, dénouer ou retirer sa ceinture ou le 
cordon du pantalon sans la permission de l’arbitre. 

 

 
NON COMBATTIVITE(Moulinette) 

 En position debout, avant ou après que le Kumikata ait été installé, ne faire aucune 
attaque pendant approximativement 25 secondes. 

 

FAUSSE ATTAQUE 
 Porter une action, en donnant l’impression d’attaquer, sans réelle intention de 

projeter son adversaire. 
 Pousser l'adversaire vers le sol afin de l’amener en Newaza 

 

SORTIE DE TAPIS 
 Sortir,  ou forcer  intentionnellement l'adversaire à aller, en dehors de la surface de 

combat en position debout ou en Newaza. 

 

REFUS DE KUMIKATA 
 Eviter intentionnellement de prendre 

le Kumikata pour éviter l’action dans 
le combat. 

 Protéger (couvrir) le bord de la veste 
de son Judogi pour empêcher la 
saisie.  

GARDE CROISEE 
 En position debout 

prendre toute saisie 
autre qu'une saisie 
«normale» sans 
attaquer. 
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HANSOKU MAKE (Groupe des infractions graves) 
Cette pénalité  est donnée à tout combattant qui a commis une infraction grave (ou qui après 
avoir reçu trois (3) Shido, commet de nouveau une autre infraction légère) : 
 

 

 

PRISE PISTOLET 
 Tenir la ou les manches de l'adversaire 

entre le pouce et les doigts. 
 Tenir le bout de la ou des manches de 

l'adversaire en le repliant (prise «ourlet»). 
Les saisies «pistolet» et «ourlet» sur le 
bas de la manche sans attaque immédiate. 

 

DOIGT INTERIEUR 
MANCHE (ou 
PANTALON) 
 Insérer un ou des doigts 

à l'intérieur de la 
manche de l’adversaire 
ou le bas de son 
pantalon. 

 Appliquer un Shime waza en utilisant la ceinture ou le bas de veste (les siens ou ceux de son 
adversaire) ou en utilisant seulement les doigts. 

 Etreindre l'adversaire pour une projection (prise de l'ours) sans qu’un des combattants n’aient saisi le 
Kumikata avec une main au minimum.  

 

 Pratiquer Kawazu-gake. (Projeter l'adversaire en enroulant sa jambe autour de la 
sienne en lui faisant plus ou moins face et en chutant sur le dos avec lui). 

 Pratiquer un Kansetsu-waza sur n'importe quelle autre articulation que celle du 
coude. 

 Soulever l'adversaire du Tatami et le projeter de nouveau. 

 Faucher la jambe d’appui de l’adversaire par l’intérieur quand l’adversaire 
exécute une technique comme Harai-Goshi etc. 

 Ne pas tenir compte des instructions de l'arbitre. 

 Faire des appels incessants, des remarques ou des gestes désobligeants à son 
adversaire ou à l’arbitre pendant le combat. 

 Faire une  action  contraire  à  l’esprit du Judo. qui peut mettre en danger ou blesser 
l’adversaire particulièrement au niveau du cou ou de sa colonne vertébrale. 

 Se  laisser  tomber  directement  sur  le  tatami  tout  en  appliquant  ou  essayant 
d’appliquer des techniques telles que Ude Hishigi Waki Gatame. 

 «Plonger» la tête la 1ère sur le Tatami  vers l'avant, pendant la préparation ou 
l’exécution de techniques telles que, Uchi Mata, Harai Goshi etc. Ou se laisser 
tomber  directement en arrière  dans la préparation ou  l’exécution  de techniques 
telles que Kata Guruma, debout ou à genou. 

 Se  jeter intentionnellement vers l’arrière lorsque l’autre combattant s’accroche à 
son dos et à le contrôle des mouvements. 

 Porter un objet dur ou métallique (recouvert ou pas) 

 Toute action contraire à l'esprit du judo peut être sanctionnée par un Hansoku Make 
direct à tout moment du combat. 

 

SAISIE DE JAMBES 

 Toute attaque ou blocage avec une ou deux mains ou avec un ou deux bras 
en dessous de la ceinture en Tachi Waza. Il  est  possible  de  saisir  la  jambe  
seulement  lorsque  les  2 adversaires  sont clairement dans la position du Ne Waza 
et que l’action en Tachi Waza est terminée. 
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Règles d’arbitrage adaptées 
Les enfants abordent une période de FORMATION 
La pratique d’un judo d’attaque et de projection doit être sécurisée permettant une progression 
technique à long terme. 
Le jeune s’exprime dans un contexte éducatif où l’animation, l’acquisition d’expériences et les 
contacts et échanges priment sur le résultat sportif. 
Les rencontres doivent être courtes et se dérouler dans une ambiance emprunte de sérieux et 
de respect. 

Le KUMIKATA 
Le combat débute à distance  
(Saisies non installées) 

 Pour les benjamins l’installation systématique d’une 
saisie à deux mains est obligatoire. Les attaques à une 
main (Ippon Seoï Nage – Kochi-Guruma…..) peuvent alors 
être  autorisées si le résultat est immédiat. 
 

 Pour les minimes la saisie à deux mains doit être 
recherchée et construite. Les attaques à une main (Ippon 
Seoï Nage – Kochi-Guruma…..) sont autorisées si le 
résultat est immédiat. 

Le positionnement en garde haute est autorisé avec saisie au col, sans plier et sans contrainte 
au niveau du cou de, Uke. 
Le positionnement en garde croisée ou unilatérale et saisie ceinture est interdit pour les 
benjamins. 
Pour les minimes celui-ci n’est pas autorisé pour toutes les techniques de SUTEMI, formes 
SUMI-GAESHI et MAKI KOMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations : 
Annoncer un “MATTE“ immédiat, avec explication de la faute et attribuer un « SHIDO » 
 Si la règle du KUMIKATA n’est pas respectée, 
 S’il y a contrainte au niveau du cou de, Uke. 

Si les combattants sont en “corps à corps ” et se neutralisent : annoncer “MATTE” 
Intervenir pour arrêter toute action à risque, possibilité d’arrêter le combat en cas de récidive. 

 
 
 

Garde haute autorisée Garde croisée non autorisée 
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Les formes techniques en TACHI WAZA 
 Pour les benjamins les SUTEMI et MAKI KOMI ne sont pas 

autorisés, ainsi que toutes attaques avec volonté de poser 
un ou deux genoux au sol. 
 

 Pour les minimes les attaques avec un genou au sol sont 
autorisées. 

 

 Le contre sur les formes hanchées (Uchi Mata, Harai 
goshi,…) en se jetant dans le dos est interdit. 

 

Recommandations : 
Annoncer un “MATTE“ immédiat si l’interdiction n’est pas respectée avec explication de la faute 
et attribuer un « SHIDO » 
Annoncer un “MATTE“ immédiat si l’interdiction de saisie en dessous de la ceinture n’est pas 
respectée avec explication de la faute pas de « SHIDO ». Si récidive attribuer un «HANSOKU 
MAKE» 

Les formes techniques en NE WAZA 

Les techniques de clés de bras KANSETSU WAZA et étranglements  SHIME WAZA ne sont 
pas  autorisées 

Les techniques de contrôle, de retournements avec contraintes sur les cervicales sont 
interdites. 

La forme d’entrée “SANKAKU” est autorisée en renversement dans sa forme fondamentale, 
sans contrainte sur la nuque et en libérant les jambes au moment de l’immobilisation. 
La forme d’entrée inversée est interdite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations : 
Annoncer un “MATTE“ immédiat si l’interdiction n’est pas respectée, pas de sanction. 
 
 
Code de conduite “ACCOMPAGNANT” 
 
Montrer l’exemple à son combattant en “SALUANT” en début du combat. 
Parler à son combattant entre le “MATTE ” et le “HAJIME”.  
Les conseils seront strictement limités à la communication. 


