
Stage Arbitrage septembre 2013 

Bienvenue  
à toutes et à 

tous!!! 



   

  08h30 – 09h00 : Accueil des stagiaires 

  09h00 – 09h30 : Introduction et bilan saison 12-13 

  09h30 – 10h30 : Travail sur le thème : règlement IFJ 

  10h45 – 12h00 : Travail sur le thème : Arbitrage Jeunes 

  12h00 – 13h30 :  Apéro des « promus » + repas 

  13h30 – 14h30 : Travail sur le thème : Pénalités 

  14h45 – 15h45 :  Travail sur le thème : Keashi Waza 

  15h45 – 16h30 :  Questions diverses 

Organisation de la journée 



Bilan 2012-2013 
 



Bilan 2012-2013 

Planning (arbitres) 
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  Prévu Réalisé 

22 88 76 

29 101 99 

35 92 58 

56 97 78 

Totaux 378 310 

 Conclusion 
Malgré les appels et relances, il y a encore trop d’absence,  

environ 1 arbitre sur 5 sur l’ensemble de l’année! 

Un effort doit être fait pour respecter le planning pour avoir de meilleures conditions à  

chaque championnat. Cela passe par la responsabilisation de chacun à répondre  

au plus tôt aux convocations!! 

18% d’absence 



Bilan 2012-2013 

Planning (commissaires sportifs) 

 Conclusion 
Dans la grande majorité, le planning est suivi. Reste des petits efforts de communication  

afin que cela soit parfait. Bravo aux commissaires sportifs. 

2,5% d’absence 

  Prévu Réalisé 

22 68 57 

29 74 72 

35 62 61 

56 70 77 

Totaux 274 267 
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Bilan 2012-2013 

Examen 

 Reçus examen National 

 

 - Sandra LEGOUX--MESGUEN 

 -  Ludovic PRIGENT 

 -  Cédric CERRATO 

 -  Eric LEBRETON 

 -  Didier LE SAUX 

 

 Reçus examen Zone 

 

- Charly MENUET 

- Loïc LE BLOAS 

 



Bilan 2012-2013 

Examen 

 CJA Cadet(tes) 
 

 1ère  Marion SEVIN (AJ22) 

 2ème  Quentin QUEDEC (Kumo) 

 3ème   Killian PECHEUX  (Yffiniac Judo) 

 4ème   Yohan JONEAUX (Dojo Guegan) 

 



Bilan 2012-2013 

Examen 

 

 CJA Minimes 
 

 1er    Louis GABORIAU-COUANAU (ASPTT St.Brieuc) 

 2ème  Maëldan LE PERSON (Yffiniac Judo)  

 3ème  Johanne KEREBEL (Kiaï Club Brest) 

 4ème  Ilan BOCHER (Judo Argoët Golf) 



Promouvables au titre National : 

 

 - Charly Menuet 

 - David Jugan 

 - Loïc Le Bloas 

 

   Promouvables au titre Zone: 

 

    - Raphaël Bossoreil 

    - Alan Poirecuite 

    - Sébastien Mocaër 

    - Yann Dody 

    - Stéphane Mauger 

    - Julien Gautron 

    - Salvatore Maresca 

Stage Régional Septembre 2013 



Règlement IFJ 

Kumi kata 
 



Kumi kata 

Est sanctionnable car contraire à la dynamique de prise d’initiative donc de la  recherche de l’Ippon : 

 

 Par  shido : 

- venir à 2 mains sur 1 main/poignet pour chercher la rupture du Kumi Kata adverse, 

- s’aider  par l’appui du genou sur le bras ou par accroche de sa propre main à l’arrière  

 de son genou, 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Kumi kata 

Est sanctionnable car contraire à la dynamique de prise d’initiative donc de la  recherche de l’Ippon : 

  

Par  shido : 

- -empêcher la saisie du Kumi kata par quelques moyens que ce soit  

(mains sur revers, mains balayant devant  le revers, recul volontaire du côté opposé au bras ayant saisi) 

- faire lâcher de façon répétée sur une forme autorisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Kumi kata 

Est sanctionnable car contraire à la dynamique de prise d’initiative donc de la  recherche de l’Ippon : 

  

Par  shido : 

- maintenir un contrôle à une ou deux mains sans autre recherche 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kumi kata 

Est sanctionnable car contraire à la dynamique de prise d’initiative donc de la  recherche de l’Ippon : 

  

Par  shido : 

-installer un Kumi kata unilatéral ou croisé sans attaquer 

-installer un système « cigogne iranienne »  ou  O Uchi Gari sans chercher la projection 

 (1ère fois matte, 2ème fois shido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Kumi kata 

Est sanctionnable car contraire à la dynamique de prise d’initiative donc de la  recherche de l’Ippon : 

 

  Par hansoku make : 

- toutes saisies sous la ceinture que ce soit en attaque directe, en enchaînement, en contre et en liaison 

 debout-sol. 

   un passage furtif (« réflexe ») ne doit pas obligatoirement être sanctionné par hansoku make 

 Shiaï : une tolérance sur la première saisie de jambe sera donnée au fautif (shido).  

Si deuxième saisie, l’hansoku make devra être donné. Si la saisie de jambe est faite par Uke et que 

tori obtient un Waza-ari ou un ippon, ces valeurs seront annoncées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kumi kata 

Est sanctionnable car contraire à la dynamique de prise d’initiative donc de la  recherche de l’Ippon : 

 

  Par hansoku make : 

- toutes saisies sous la ceinture que ce soit en attaque direct, en enchaînement, en contre et en liaison 

 debout-sol. 

   un passage furtif (« réflexe ») ne doit pas obligatoirement être sanctionné par hansoku make 

 Shiaï : une tolérance sur la première saisie de jambe sera donnée au fautif (shido).  

Si deuxième saisie, l’hansoku make devra être donné. Si la saisie de jambe est faite par Uke et que 

tori obtient un Waza-ari ou un ippon, ces valeurs seront annoncées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Arbitrage Jeunes 
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 Pour les Minimes (2001-2000): 

 - Saisie :  garde haute autorisée 

  même règle IFJ pour les lâchers et mains sous la ceinture 

 - Attaques : attaque « à une main » autorisée, si ratée, le kumi kata à deux mains 

  doit être posé. 

  attaque à un genou autorisé 

  attaque à deux genoux interdite 

  contre d’uchi mata interdit 

 - Sutémi et Maki Komi : autorisés sans croisé, unilatéral, ou ceinture 

 - Kantsetsu et shime : interdit 

 - Sankaku :  autorisé en forme fondamentale dans le renversement, les jambes 

  doivent se libérer au moment de l’immobilisation 

  la forme inversée est interdite 

 

 Principes de pénalisation : 

 

 2 groupes : shido et Hansoku make (annoncé) 

  

 1 avertissement possible dans chaque groupe puis pénalité 

 Diving  Hansoku make direct 

  

  

Arbitrage Jeunes 



 

 Pour les Benjamins (2003-2002): 

 - Saisie :  garde haute autorisée 

  même règle IFJ pour les lâchers et mains sous la ceinture 

 - Attaques : attaque « à une main » autorisée après kumi kata installé à deux  

  mains, si ratée, le kumi kata à deux mains doit être reposé. 

  attaque à un ou deux genoux interdite 

  contre d’uchi mata interdit 

 - Sutémi et Maki Komi : interdit 

 - Kantsetsu et shime : interdit 

 - Sankaku :  autorisé en forme fondamentale dans le renversement, les jambes 

  doivent se libérer au moment de l’immobilisation 

  la forme inversée est interdite 

 

 Principes de pénalisation : 

 

 2 groupes : shido et Hansoku make (annoncé) 

  

 1 avertissement possible dans chaque groupe puis pénalité 

 Diving  Hansoku make direct 

  

  

Arbitrage Jeunes 



Les pénalités 
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Les pénalités 

 

 Points importants: 
 

• au bon moment 

• au bon combattant 

• avec le bon geste 

 

 

 Deux grandes 

familles 

 
 

 

 

 

 

Judo Négatif 
(pénalisable dans un 

temps court) 

 

Refus de saisie 

Défense Exagérée 

Fausse attaque 

Sortir ou faire sortir 

Action contraire à l’esprit 

Attitude dominante 

exagérée 

Judo Passif 
(pénalisable dans un 

temps plus long) 

 
Non Combativité 



« Toute action visant à empêcher la dynamique de recherche de l’Ippon de l’adversaire par un 

travail et/ou une posture dans lesquels le combattant ne cherche pas lui-même à construire » 

 

Judo Négatif 

Sur les saisies : (shido) 

  

- sur l’observation d’Uke : 

 

action empêchant la saisie de l’adversaire (une notion de durée doit être prise 

en compte) 

 

- protection de son revers par la saisie et/ou un « balayage » de la main 

 (obs : épaules décalées revers protégé par bras avant) 

- bloquer la main ou le poignet du partenaire en le maintenant, à inclure dans ce 

cas les formes « pistolet » et garrot (obs : maintien en poussée continue) 

- attraper les doigts du partenaire 

- bras tendu au revers et l’autre en retrait pour empêcher la saisie de la manche  

(obs : épaules décalées bras en arrière) 



« Toute action visant à empêcher la dynamique de recherche de l’Ippon de l’adversaire par un 

travail et/ou une posture dans lesquels le combattant ne cherche pas lui-même à construire » 

 

Judo Négatif 

Sur les saisies : (shido) 

  

- sur l’observation d’Uke : 

 

action montrant un refus de saisie (une notion de durée doit être prise en 

compte) 

- « balayer » les mains du partenaire sans chercher la saisie 

 (obs : recul de uke) 

 

action pour obtenir une rupture de la saisie du partenaire (notion de 

répétition) 

- faire lâcher la saisie du partenaire de façon conforme 

  (obs : faire lâcher sans reprise d’initiative) 

  

action pour obtenir une rupture de la saisie du partenaire (nouvelles règles) 



« Toute action visant à empêcher la dynamique de recherche de l’Ippon de l’adversaire par un 

travail et/ou une posture dans lesquels le combattant ne cherche pas lui-même à construire » 

 

Judo Négatif 

- sur l’observation de Tori : (une notion de durée doit être prise en compte) 

 

- imposer un kumi kata haut en traction continue en bloquant la manche du 

partenaire temps court pour pénaliser  judo négatif 

 

Sur l’attitude : 

  

- toute action rentrant dans la défense exagérée  

- sortie de tapis (obs : recul continu et parfois simulie d’attaque) 

- lenteur excessive à revenir à sa place (prévenir puis sanctionner si récidive) 

- action de se dévêtir (prévenir puis sanctionner si récidive) 

- répétition d’attaque du pied sur le tibia sans recherche de construction derrière 

- tout kumi kata non fondamental n’entrainant pas d’attaque directe à la saisie, en 

faisant attention toutefois de laisser un temps sur le travail à un bras. 

  

   



« Toute action visant à empêcher la dynamique de recherche de l’Ippon de l’adversaire par un 

travail et/ou une posture dans lesquels le combattant ne cherche pas lui-même à construire » 

 

Judo Négatif 

Fausse attaque. 

  

La sanction pour fausse attaque (shido) doit être donnée pour tout combattant 

faisant une technique dans le but de « tricher » (fuite, éviter la non-combativité, 

éviter une sortie,…) donc contraire à la dynamique de la recherche de l’Ippon. 

  

Observables :   

 -chez Uke 

  -pas de déséquilibre 

  -pas de nécessité de défense 

  

 -chez Tori 

  - pas d’intention de mise en danger de l’adversaire 

  - manque flagrant de rotation 

  - rupture volontaire de Kumi kata pendant la réalisation 

  -aspect tactique (moment durant le combat, situation score,  

  dominant/dominé) 

   



Attaque ratée. 

  

Une attaque ratée ne doit pas être sanctionnée car il y a l’intention de 

projeter et donc une mise en place d’une dynamique de recherche de 

l’Ippon.  

 

Elle est souvent le fruit d’une mauvaise préparation voire d’une 

maladresse dans le déplacement/placement/mise en 

déséquilibre/projection. 

 

Il subsiste malgré tout une mise en danger observable par la nécessité 

pour l’adversaire de mettre en place un système de défense.  

   
   

Fausse Attaque          Attaque Ratée  



« La non-combativité est sanctionnable (shido) mais la notion de temps est importante. Elle 

doit se traduire dans les faits par une attitude passive dans l’attaque mais qui ne nuit pas à la 

dynamique de l’adversaire. » 

 

Non Combativité 

- sur l’observation de Tori : (une notion de durée doit être prise en compte) 

 

- imposer un kumi kata haut en traction continue mais sans blocage du travail de 

l’adversaire temps plus long  non combativité 

  



Les Keashi Waza 

(contres) 
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Keashi Waza 



Keashi Waza 

Pour qu’il y ait un système de keashi Waza mis en place les observables 

sont : 

 - Principe visible d’esquive ou blocage 

  

 - Reprise d’initiative correspondant à : 

 une reprise d’équilibre 

 une reprise de contrôle de l’adversaire 

 une reprise d’appui 

 

 -  Déterminer qui est à l’origine de l’impact 

  

 - Identifier la technique utilisée pour le keashi Waza 

  

 - Prendre en compte la possibilité d’un système sen-no-sen 



Questions diverses 
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