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 Définition de la Savate Boxe Française : 
La Savate Boxe française est un sport de combat utilisant des 

mouvements de percussion appelés « coups » qui permettent de toucher avec les 
différentes surfaces des pieds et le devant des poings, suivant des règles 
techniques précises et respectant les principes de CONTROLE et 
d’EFFICACITE. 
 
 

 L’arbitre : 
 
 rôle et définition de l’arbitre : 

L’arbitre a pour rôle de faire respecter les règlements et, en cas 
d’infraction(s) répétée(s) ou grave(s) au cours de la rencontre, de consulter les 
juges pour sanction ou arrêt de la confrontation. 

L’arbitre devra donc connaître parfaitement les règlements : techniques, 
sportifs et d’arbitrage. 
 
 les interventions de l’arbitre : 

Il doit veiller à ce que les soigneurs de chaque tireur soient bien au 
nombre maximum de deux, et qu’ils ne donnent aucun conseil pendant le cours 
des reprises. 
Le non respect de cette règle peut entraîner les sanctions suivantes : 
- la 1ère fois : une REMARQUE au soigneur 
- la 2nde fois : un AVERTISSEMENT  au soigneur (sans avis des juges) 
- la 3ème fois : un AVERTISSEMENT au tireur (avec avis des juges) 
 

Il doit veiller à faire respecter dans l’enceinte l’esprit et les règles de la 
Savate Boxe Française, et doit prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. 
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Afin de clarifier ses interventions, il essaiera d’utiliser les justifications : 
- coup (ou boxe) dangereux (se) 
- coup interdit 
- tête en avant, genou en avant 
- coup non (ou mal) armé 
- coup fourré (répété) 
- prédominance des enchaînements de coups de poings 
- coup insuffisamment contrôlé en assaut 
- tenue de corde 
- non-combat 
- insuffisance technique 
- supériorité manifeste 
- non respect des commandements de l’arbitre 
- comportement antisportif 

Il doit veiller à ce que toutes ses interventions soient à la fois orales 
et « gestuelles » pour une meilleure compréhension de chacun. 

Il peut séparer les tireurs « manuellement » si ceux-ci n’obtempèrent pas 
aux commandements verbaux. Une intervention de ce genre peut entraîner un 
« AVERTISSEMENT » à l’un ou l’autre ou même aux deux tireurs suivant le 
cas. 
 
 Les commandements de l’arbitre : 
 « En garde » : ce commandement est utilisé pour mettre ou remettre les 

tireurs en garde au début de chaque reprise ou après une intervention de 
longue durée qui a interrompu la confrontation 

 « Stop » : ce commandement est utilisé pour arrêter les tireurs en même 
temps que le chronomètre. Dans le cas où les tireurs (ou l’un d’entre eux) ont 
baissé leur garde, l’arbitre devra leur commander de la reprendre (en garde) 
avant de les faire continuer. 

 « Allez » : ce commandement autorise les deux tireurs à commencer ou à 
reprendre la confrontation. Ce n’est qu’au commandement « Allez » de 
l’arbitre que le chronométreur déclenche ou redéclenche son chronomètre. 

 
 Les sanctions de l’arbitre : 
- Les REMARQUES : pour des fautes bénignes, l’arbitre peut faire des 

« REMARQUES » aux tireurs qui seront sans incidence sur les jugements. 
- Les AVERTISSEMENTS » : l’AVERTISSEMENT est donné par l’arbitre 

après demande d’avis aux juges (avec l’accord d’au moins 2 juges sur 3) en 
cas d’infraction caractérisée aux règles techniques, sportives et d’arbitrage. 
Tous les juges le mentionnent obligatoirement dans la colonne prévue à cet 
effet et en tiendront compte (soustraction d’1 point par AVERTISSEMENT). 

- La DISQUALIFICATION : elle est prononcée par l’arbitre après demande 
d’avis aux juges (avec l’accord d’au moins 2 juges sur 3) : 
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 après un 2ème AVERTISSEMENT, en cas d’une nouvelle infraction 
caractérisée aux règles techniques, sportives et d’arbitrage pour un 
tireur ayant déjà été sanctionné. 

 directement, pour tout comportement et manquement grave aux règles 
ou à l’esprit de la Savate Boxe Française et en particulier tout 
comportement antisportif envers l’adversaire, les officiels et le public. 

 
 Annonce ou demande de sanctions par l’arbitre : 

Lorsque l’arbitre juge qu’une faute méritant une sanction vient d’être 
commise : 
1) il fera arrêter les tireurs et le chronomètre par le commandement « stop » 
2) il demandera aux tireurs de rejoindre les coins neutres 
3) il se placera dans le coin du tireur fautif 
4) il indiquera du bras le tireur sanctionnable 
5) et il annoncera à haute voix : « Messieurs les juges, demande de 

1erAVERTISSEMENT au tireur coin (bleu ou rouge)  pour … 
(indication orale te gestuelle de la faute) » 
 les juges donneront leur avis simultanément par gestes (cf : les juges) 
 en cas d’accord, l’arbitre annoncera au délégué officiel :  

« 1er AVERTISSEMENT prononcé » 
 il fera ensuite reprendre la confrontation par le commandement : 

« Allez », en ayant préalablement replacé « En garde » les deux 
tireurs au centre de l’enceinte. 

NB : annonces identiques pour le 2ème AVERTISSEMENT et la 
DISQUALIFICATION. 
 
 

 Les juges : 
Le jugement des rencontres de Savate Boxe Française est donné par 3 

(ou 5) juges. 
Au cours d’une rencontre, les juges ont le droit entre deux reprises, de 

communiquer avec l’arbitre et de lui faire part de leurs observations ou 
indications. Par contre, ils n’ont pas le droit de communiquer entre eux. 

Chaque juge attribue à l’issue de chaque reprise, des notes qu’il porte sur 
son bulletin de jugement sans rature ni modification ultérieure. 

A la fin de la rencontre, en fonction de ses notes, chaque juge inscrit sa 
décision finale sur son bulletin de jugement qui est alors recueilli par l’arbitre 
qui transmet ensuite les bulletins de tous le juges au délégué officiel, qui fera 
proclamer le résultat de la rencontre. 
 
 
 en cas de demande de sanction formulée par l’arbitre : 



Collège Anselme Mathieu – AVIGNON  Centre d’entraînement 

Mr RIOLLET 4

Les juges doivent donner simultanément leur avis par geste au 
commandement de l’arbitre : 

 Accord = un bras levé en l’air au dessus de la tête 
   Désaccord =  les deux avant-bras croisés devant le visage 

Sans avis = les deux avant-bras levés de chaque côté de la 
tête 

Quand l’avertissement est prononcé, chaque juge doit en tenir compte en 
inscrivant « 1 » dans la colonne prévue à cet effet. A la fin de la rencontre il 
enlèvera 2 points par AVERTISSEMENT dans la case prévue à cet effet. 
 
 le jugement : 

- le principe de jugement : 
Le jugement des assauts est basé sur le principe de l’évaluation de l’écart 

entre les deux tireurs : 
=> Evaluation de l’écart de touches : elle sera fonction de la précision des 

coups portés. Le « pointage des touches » est un critère objectif. 
Les touches sont affectées d’un certain nombre de points suivant 

l’endroit touché et le membre qui a touché : 
Pour les coups de pieds :  >> touche en ligne basse = 1 point 
     >> touche en ligne médiane = 2 points 
     >> touche en ligne haute = 4 points 
Pour les coups de poing : 1 point quelque soit l’endroit touché ; mais on ne 
pourra comptabiliser que 2 points (touches) maximum dans une même série. 
ASTUCE : Lorsqu’un des deux tireurs commet une faute et que l’arbitre arrête 
l’assaut pour lui donner une remarque : le juge note cette remarque (R1) sur sa 
fiche pour s’en rappeler à la fin de l’assaut (en cas d’égalité notamment). 
ATTENTION, si à la suite d’une troisième remarque, l’arbitre (qui aura 
demandé un avertissement à ses juges pour ce tireur) annonce que 
l’avertissement est prononcé, le juge doit barrer les trois remarques.  
 

Les juges procéderont donc à l’issue de chaque reprise à une évaluation 
selon l’une des 3 modalités suivantes : 

EGALITE : Tireur A =  Tireur B =  

DOMINATION du tireur A : Tireur A =  Tireur B =  

DOMINATION IMPORTANTE du Tireur A : Tireur A =          Tireur B= 
 

- Modalités de décision par la notation : 
A la fin de l’assaut, quand il a atteint son terme normal, c’est l’addition 

des points de chaque reprise qui détermine pour chaque juge le vainqueur. 
Chaque juge retranchera 1 point par AVERTISSEMENT dans la case 

prévue à cet effet. 
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La décision de chacun des juges peut donc être : 
- Victoire de A ou B 
- Match nul (en cas d’égalité des totaux des notes) : à ce moment là, le juge 

attribuera un point BONUS au tireur ayant démontré la boxe la plus 
complète, la plus contrôlée (aspect technico-tactique) et donnera une décision 
de victoire pour l’un des deux tireurs : il n’y a pas d’égalité en boxe ! 

Cette décision de chaque juge comptant pour une voix, la décision 
commune des juges peut donc être : 
- Victoire de A ou B, à l’unanimité (les 3 juges) ou à la majorité (2 juges sur 3) 

des juges 
 

- Les autres cas de décision : 
 « supériorité manifeste d’un des deux tireurs »: décision donnée par l’arbitre 

avec l’accord des juges = victoire par arrêt de l’arbitre 
 « abandon d’un des deux tireurs » : décision donnée par l’arbitre seul = 

victoire par abandon 
 « arrêt du soigneur » , jet de la serviette sur l’enceinte pendant la reprise ou à 

la fin de la minute de repos : décision donnée par l’arbitre seul = victoire par 
arrêt du soigneur 

 « disqualification d’un des deux tireurs » : décision donnée par l’arbitre avec 
l’accord des juges = victoire par disqualification. 


