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TIREUR ARBITRE JUGE 

Touche sans faire mal son 
partenaire 

Arrête à chaque touche avec 
les trois commandements (en 

garde, allez, stop). 
Identifie les « fautes » (coup 
trop fort, non à distance) ET 
sanctionne par une remarque. 

Connaît l’échelle des 
sanctions et l’a fait appliquée 

(3 remarques = 1 
avertissement ; 3 
avertissements = 
disqualification) 

Regarde un assaut en 
détaillant à chaque arrêt de 

l’arbitre : 
- les touches positives 

(+1,+2) 
- les touches inutiles (dans la 

garde) 
- les touches « fautes » 
(remarques données par 

l’arbitre) 
- « rien vu » 

Touche en limitant le nombre 
de fautes à deux par assaut 

Arrête uniquement lorsqu’il 
y a une faute et sanctionne 
par une remarque (puis un 

avertissement au bout de 3) : 
identifie dans l’action les 
coups trop forts, les coups 
non à distance (tibias), les 
coups interdits (balancés, 

dans les parties, dans le dos 
avec les poings,…) 

Avec la même fiche de 
jugement, rempli en 

« direct » (sans arrêt de 
l’arbitre) les touches 

positives uniquement ; et 
lorsque l’arbitre arrête pour 
sanctionner d’une remarque, 
la note sur la fiche pour le 

tireur concerné 

Se protège (garde) au niveau 
médian et au niveau du 
visage POUR limiter le 
nombre de fois où il est 

touché et ainsi TOUCHER 
plus que son adversaire 

(riposte) 

Maîtrise le protocole 
d’assaut : 

- juge 1 prêt ? juge 2 
prêt ? juge 3 prêt ? 

chrono prêt ? 
- tireurs au centre 

- saluez-vous 
- respectez Distance 

Armé Contrôle 
- en garde 

- allez (stop en cas de 
faute) 

Il fait saluer les tireurs à la 
fin de l’assaut 

Avec une nouvelle fiche de 
jugement, sait noter les 

touches valides sans regarder 
sa fiche (efficacité) et la 

remplir ensuite correctement 

Se protège (parade chassée) 
POUR riposter 

Se protéger (parade bloquée) 
POUR riposter 

Se protéger en esquivant 
(esquive partielle) POUR 

riposter 
 
 


