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REGLES POUR LA COMPETITION KATAREGLES POUR LA COMPETITION KATAREGLES POUR LA COMPETITION KATAREGLES POUR LA COMPETITION KATA 

 
Article 1 : Sortes de compétitions.  
 
1. Les sortes de compétitions Kata sont les suivantes : 

a) Kata individuel ;  
b) Kata par équipe .  
 

2. Le Kata individuel ou par équipe sera jugé de la façon suivante : 
a) par points,  au moyen de panneaux de points . Le gagnant sera celui qui aura réalisé le 

score le plus élevé ; 
b) le Responsable de l’Arbitrage, avec les officiels de la compétition, pourra adopter 

d’autres systèmes ( ex : drapeaux ,en cas de nombreuses inscriptions) . 
 

3. Le nombre de karatékas formant une équipe sera de 3 + 1 réserve . 
 
4. Le système pourrait être changé par le Comité Exécutif de la WUKO (EXBO) (système avec 
drapeaux). 
 
Article 2 : Arbitres et Juges .  
 
1. La compétition sera dirigée par 1 Arbitre et 4 ou 6 Juges de coin (selon les disponibilités du 
moment). 
 
 2. Toutes les rencontres seront conduites selon les instructions de l’Arbitre . 
  
Article 3. Début et fin des matches .  
 
1.Début de la compétition :  
 

a) La compétition débute par le salut effectué par tous les participants au bord du shiaï-jo , 
selon les règles prévues dans le règlement . 

 
b) Avant chaque tour, le compétiteur devra se présenter à la table du secrétaire chrono 

pour faire enregistrer le nom du Kata qu’il va exécuter . 
 
c) Quand il sera appelé , le concurrent (ou l’équipe) se présentera devant l’Arbitre sur la 

ligne du fond opposée à l’Arbitre central.  Il(elle) fera un bref salut puis se placera au 
point prévu où il(elle) saluera à nouveau.  Il(Elle) annoncera d’une voix claire le nom de 
son Kata . 

 
d) L’Arbitre répétera clairement le nom du Kata. Il(Elle) sera alors libre  d’exécuter son 

 Kata . 
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2.Fin de la compétition :  
 

a) A la fin de son Kata , le concurrent saluera brièvement  et attendra la cotation des 
Juges. L’Arbitre ordonnera  Hanteï pour obtenir les points des Juges de coin par un 
long  coup de sifflet, suivi d’un court . Les Juges soulèveront en même temps leurs 
tablettes de points et, au cas où cette opération ne serait pas simultanée , elle sera 
répétée depuis le début . 

 
b) Chaque Juge doit être attentif à ne pas montrer les points inscrits sur sa palette afin de 

ne pas influencer le vote des autres Juges . 
 
c) L’annonceur devra lire à haute voix les points , dans le sens des aiguilles d’une montre, 

en partant de l’Arbitre.  Les points seront alors inscrits par le secrétaire chrono . 
 
d) Après avoir entendu son score ,le concurrent fera marche arrière , s’arrêtera sur le bord 

du shiaï-jo, saluera brièvement et finira ainsi sa prestation . 
 

 
Article 4 . Sortes de compétition .   
 
1. Compétition individuelle et par équipe:  
 
ENFANTS 
 Catégorie d'enfants  : Les règles sont identiques.  

ENFANTS 6, 7, 8 ANS   
Ceinture blanche à orange  - 1er tour, 2eme et 3ème tour : Kata Shitei. (Les participants peuvent 
répéter le même Kata dans tous les tours).  
Ceinture verte à noire  - 1er tour : Kata Shitei - 2eme et 3ème tour : Kata Shitei ou Sentei (les 
participants ne peuvent pas répéter le même Kata que celui exécuté au tour précédent).  
 
ENFANTS 9, 10 ANS 
Ceinture blanche à orange  - 1er tour, 2eme et 3ème tour : Kata Shitei (Les participants peuvent 
répéter le même Kata dans tous les tours). 
Ceinture verte à bleue  - 1er tour : Kata Shitei - 2eme tour et 3ème tour: Kata Shitei ou Sentei 
(Les participants ne peuvent pas répéter le même Kata que celui exécuté au tour précédent). 
Ceinture verte à noire  - 1er tour : Kata Shitei - 2eme tour : Kata Shitei ou Sentei - 3ème tour : 
Kata Tokui 
 
SHOTOKAN - EXCEPTE  - Gojushiho Dai/Sho et Unsu.  
SHITO RYU - EXCEPTE - Ciantanyara no Kushanku, Anan, Unshu, Suparimpei et Gojushiho) (les 
participants ne peuvent pas répéter le même Kata que celui exécuté au tour précédent).  

ENFANTS 11, 12 ANS 
Idem que pour la catégorie des 9, 10 ans. 
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ENFANTS 13, 14 ANS 
Idem que pour la catégorie des 9, 10 ans 
Il est nécessaire que dans ces catégories les participants puissent étudier auparavant le Katas de 
base et graduellement les Katas supérieurs.  

CADETS, JUNIORS ET SENIORS 
a) Il y aura des catégories par équipe en kata uniquement pour les JUNIORS et SENIORS 
Les concurrents de la catégorie CADETS peuvent participer (individuellement et/ou par 
équipe) dans la catégorie des JUNIORS · Les concurrents de la catégorie JUNIORS 
peuvent participer (individuellement et/ou par équipe) à la catégorie SENIORS. 

 
 

b) Premier tour (points entre 5.0 et 7.0) : les 16 meilleurs compétiteurs se qualifieront pour 
le tour suivant . Les participants devront exécuter à leur choix un Kata Shiteï  ou Sentei (Yo 
sen Kata ).  Le choix doit être annoncé à l’avance afin d’être enregistré sur la feuille 
officielle. Si les candidats sont moins que 16, le tour pourra être effacé et la compétition se 
déroulera en 2 tours . 
 
c)   Deuxième tour (points entre 6.0 et 8.0) : les 8 meilleurs scores se qualifieront pour la  
finale. Les participants doivent exécuter un Sentei  ou un Tokui Kata  (Yo sen Kata  ou 
Kessho sen Kata ). Les participants ne peuvent pas répéter le même Kata que celui 
exécuté au tour précédent. Le choix doit être annoncé à l’avance afin d’être enregistré sur 
la feuille officielle.  

  
 
d) Troisième tour (finale ,points entre 7.0 et 9.0) : les participants pourront choisir à leur 
convenance un Sentei  ou un Tokui Kata (Yo sen Kata ou Kessho sen Kata ) à partir de la 
liste des Kata de la WUKO . Le Kata de la finale ne devra pas être le même que celui 
exécuté dans le premier et deuxième tour . 
 
e) Les points reçus dans les tours ne sont pas additionnés pour la finale. Chaque tour a 

ses propres points . 
 
f) En cas d’égalité , la cote la plus basse qui était au préalable effacée sera totalisée. Si 

l’égalité persiste, il faudra alors prendre la cote la plus élevée et la totaliser . Si l’égalité 
persiste encore , les concurrents en lice devront faire un Kata différent de celui effectué 
dans ce tour  mais toujours issu de la liste prévue pour ce même tour .La décision des 
Juges sera obligatoire et pourrait éventuellement se conclure par  l’Hantei. Ils baseront 
leur jugement sur le dernier Kata effectué.  

 
CATÉGORIE DE RENGOKAI  : 
 La catégorie de « Rengokai » a été inaugurée. Dans cette catégorie, tous les styles qui n'ont pas 
atteint au moins 4 participants pourront s’aligner (minimum 2 nations différentes). 
 
Article 5. Critères de décision , Hantei .  
 

1. Dans une compétition Kata, chaque exécution ne doit pas être considérée comme 
simplement bonne ou mauvaise mais sera évaluée selon deux critères de jugement 
différents .  

 
2. Exécution de base : pour le jugement,  les points suivants seront pris en compte : 
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- Une technique correcte .  
- Contrôle de la puissance . 
- Contrôle de la vitesse et du rythme . 
- Direction correcte des mouvements .  
- Compréhension de la technique démontrée . 
- Compréhension du Bunkaï .  
- Cérémonie traditionnelle . 
- Embusen . 
- Mouvement de la tête et des yeux . 
- Positions . 
- Coordination des mouvements . 
- Equilibre .  
- Harmonie des mouvements . 
- Hésitations ou arrêt .  
- Kiaï . 
- Respiration . 
- Intensité dans le regard . 
- L’esprit . 
 

2. Exécution avancée : les Juges devront prendre en considération les points spécifiques relatifs à 
la difficulté du Kata  et l’esprit martial de l’exécutant . 
Le jugement se basera sur : 
 

- la maîtrise de la technique correctement exécutée ; 
- le degré de difficulté de l’exécution ; 
- l’attitude martiale du concurrent . 
 

 
Article 6. Pénalités et disqualification .  
 
1. Pénalités . Les points de pénalités sont de type s suivants :  
 

a) pour une petite hésitation , tout de suite corrigée ,0.1 point sera retiré de la cote finale ; 
b) pour une pause momentanée mais visible ,0.1 point sera retiré de la cote finale ; 
c) pour une perte d’équilibre momentanée ,tout de suite corrigée ,de 0.1 à 0.2 points 

seront retirés de la cote finale ;  
d) pour un mouvement non-exécuté  mais qui ne change rien au Kata , 0.3 points seront 

retirés de la cote finale ; 
e) pour une fin de Kata qui n’arrive pas au point de départ , 0.1 sera déduit de la cote 

finale ;  
f) perte de synchronisation (équipe) ,de 0.1 à 0.2 seront déduits de la cote finale. 
 

2. Disqualification .Le concurrent sera disqualifié  : 
 

a) s’ il exécute un Kata autre que celui annoncé ; 
b) si le Kata est substantiellement changé par rapport au Kata prévu ; 
c) si le concurrent s’arrête pendant l’exécution de son Kata ( 5 secondes) ;  
d) si le concurrent perd complètement l’équilibre ou tombe ;  
e) si le concurrent exécute un Kata différent de son style ;   
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Article 7. Liste des Katas .  
 

LISTE DES KATA DE LA WUKO  

 

 Voir le chapitre WUKO OFFICIAL KATA LIST COMPETITION 
 
http://www.wuko-karate.org/eng/rules/rules_kata.pdf  
 
 

Traduction effectuée par Roberto PERRI (LFKBelgique ) 
Corrections et modifications effectuées par Michel GÖBBELS 
(LFKBelgique)  


