
Ippon 
Attribué pour une projection « parfaite » - Tori projette vite, fort et controlé sur le dos - un temps 
d’immobilisation de 20 secondes ou suite à l’abandon d’un combattant.

Traduction littérale : Victoire totale - KO du boxeur qui marque la fin du combat. 




L’arbitre tend le bras au-dessus de sa tête, paume de main vers l’avant




WAZA-ARI 
Attribué pour une projection d’une valeur moins importante que le IPPON, il manque un des 3 
critères du IPPON. Attribué également lors d’une chute de Uke sur la tranche. On marque WAZA-
ARI lorsqu’on immobilise de 10 à 19 secondes. 




L’arbitre lève le bras dans le prolongement de l’épaule paume de main vers le sol.

Attention 2 WAZA-ARI = IPPON. L’arbitre prononce WAZA-ARI AWAZATE IPPON




SHIDO ou HANSOKU MAKE 
SHIDO : attribué pour une infraction légère. 3 SHIDO peuvent conduire à l’élimination 

HANSOKU MAKE : attribué pour une infraction grave. Le combattant est exclu du combat voire 
de la compétition




L’arbitre pointe de l’index le combattant sanctionné ou exclu




OSAEKOMI 
Les règles de l’OSAEKOMI sont les suivantes : Tori contrôle uke, les épaules de Uke sont 
orientées vers le sol, les jambes de tori ne sont pas attrapées. 


Les temps : 20 secondes = IPPON et de 10 à 19 secondes = WAZA ARI




TOKETA 
En agitant son bras de droite à gauche l’arbitre indique la perte de contrôle et la fin de 
l’immobilisation. Il y a TOKETA quand il manque un des critères de l’immobilisation. L’action n’est 
pas interrompue pour autant. Selon le temps, l’arbitre attribuera la valeur correspondante. 







SONOMAMA et YOSHI 





MATTÉ 



Il n’y a pas de geste pour dire HAJIME. Seule la voix compte 




Victoire KEICHI 



Rhabillez-vous 







Quelle est la différence entre MATTE et SORE MADE


SORE MADE annonce la fin réel du combat. Il ne peut y avoir derrière de reprise de combat. On le 
dit généralement juste après avoir annoncé IPPON ou à la fin du temps imparti au combat. 


MATTE est une interruption du combat. Le combat va reprendre une fois que les combattants se 
seront remis à leur place. 


Cite 3 exemples de MATTE : 










Cite 3 critères de l’OSAEKOMI 
 - Que veut dire du coup TOKETA ? 

OSAEKOMI : L’immobilisation est prise en compte. Le combattant immobilisé doit être 
contrôlé par son adversaire, avoir les épaules orientées au sol et ne pas attraper une ou deux 
jambes de son adversaire.  
TOKETA : l’immobilisation n’est plus prise en compte. 

Y a t’il MATTÉ après TOKETA ? 
Non, on peut continuer le combat au sol et retenter une immobilisation.  

Que veut dire WAZA-ARI et comment l’obtient-on ? 
WAZA ARI = 7 points - Gros avantage 
Debout : projection d’une valeur importante à laquelle il manque un critère du IPPON. On 
peut marquer WAZA ARI lorsque que UKE chahute sur la tranche. 
Sol : Immobilisation de 10 à 19 secondes  

Quel est le terme pour 2 WAZA-ARI ? 
WAZA ARI AWAZATE IPPON. C’est une valeur qui se cumule et donne IPPON  

Que veut dire IPPON et comment l’obtient-on ? 
IPPON = 10 points - Victoire totale  
Debout : Projection parfaite vite fort et contrôlée sur le dos  
Sol : Immobilisation de 20 secondes, pour les plus grands à partir de cadets, les victoires par 
soumissions (étranglement et armlock de coude) comptabilisent IPPON. 
Par élimination : HANSOKU MAKE 

Quel est le terme pour désigner une pénalité ? 
 - Cite 3 exemples de pénalités possibles ainsi que leurs gestes 
SHIDO est le terme qui désigne les pénalités 
On peut les donner selon les saisies interdites 

 



 

Selon les positions du combattant 

  

Désigne 2 actions dangereuses interdites synonymes de disqualification.  

HANSOKU MAKE : les interdits synonymes de disqualification 



Que veut dire HIKI-WAKE ?  
 - Quel est le geste de l’arbitre ? 
 - Dans quel cas l’utilise t’on ? 

HIKI-WAKE = Egalité, match nul.  
On l’utilise uniquement lors des combats par équipe. Généralement en compétition 
individuelle il y a toujours une décision à donner pour attribuer la victoire. Les critères sont 
le combattant qui a le moins de SHIDO, celui qui a failli marquer, celui qui a immobilisé de 1 
à 9 secondes. Se sont des avantages qui détermine la victoire si il y a match nul. 
En compétition par équipe on ne donne pas de décision, pour augmenter le principe de 
stratégie.  
Le geste est le suivant, l’arbitre coupe la victoire en deux en descendant son bras au centre des 
2 combattants.  
 


