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Règlement National Français
Le stage national des formateurs régionaux de début juillet 2021 et le 
rapport rendu par le groupe de travail « Règlement National Français » 
nous ont permis de valider quelques améliorations réglementaires pour 
l’olympiade à venir. 

Cette nouvelle mouture se place en totale harmonie avec la volonté 
fédérale de faire de l’arbitrage un outil pédagogique pour les 
enseignants dans la formation de leurs judokas.

Comptabilisation des kinzas, ne-waza plus présent et arbitré au plus proche 
du tachi waza, positionnement des mains et respect des axes de projections
             pour les plus jeunes... voici les principaux principes d’un règlement
                    évolutif de pré-poussins à seniors.

>  Chez les pré-poussins et poussins, l’amélioration se 
situe en premier lieu sur la position des mains manche 
et revers, les projections comptabilisées lorsqu’elles 
sont exécutées côté manche et l’ajout de la minute 
supplémentaire en ne-waza à l’issue de chaque randori.

>  Chez les benjamins, travail sur la bi-latéralisation avec 
l’ouverture vers les projections côté manche mais aussi  
côté revers et le ne-waza qui viendra en complément  
dans le cas d’une égalité à l’issue du randori de  
2 minutes.

>  Chez les minimes, cadets, juniors et seniors, les 
changements sont moindre avec cependant et comme 
décrit précédemment la comptabilisation des kinzas 
ainsi qu’un ne-waza plus présent et arbitré au plus 
proche du tachi waza.

Afin de prendre connaissance de ce règlement mis en place 
dès le 1er septembre 2021,  
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

Julien DAVY, Formateur à la CNA  - 6e Dan

TÉLÉCHARGEMENT du RÈGLEMENT ici
TÉLÉCHARGER le 
Règlement National Français

Après sa mise à l’essai au cours des trois 
derniers tests matchs nationaux, le règlement 
concernant les coachs et accompagnants sera 
appliqué sur l’ensemble des compétitions 
nationales et régionales à partir de la rentrée 
de septembre 2021.

Il le sera également dans les départements, à 
discrétion des présidents et responsables de 
compétitions et d’arbitrage. Précision faite que pour 
les jeunes arbitres, la procédure sera la suivante : 

« En cas de problème avec un coach au cours 
d’un combat arbitré par un jeune arbitre, celui-ci 
s’adressera à l’arbitre référent de sa table avant 
application des avertissements verbaux ou cartons 
jaune/rouge»

Droits et devoirs des
ACCOMPAGNANTS ET COACHS

L’arbitrage
un outil pédagogique
pour les enseignants

 - 52 kg Médaille de Bronze - Mme GILES (GBR) contre Mme KOCHER (SUI) 

Matthieu Bataille
Jeux Olympiques
Tokyo 2020

#olympics
#referee
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http://www.ffjda.org/Portal/Arbitrage/CNA_2021_2024/ReglementNationalJudoFrancais_CNA_07_21.pdf
https://youtu.be/JOI_arXbxiE
https://www.facebook.com/groups/cnajudo
https://www.ijf.org/competition/2035/photos



