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REGLEMENT  ENFANTS ET CADETS WUKOREGLEMENT  ENFANTS ET CADETS WUKOREGLEMENT  ENFANTS ET CADETS WUKOREGLEMENT  ENFANTS ET CADETS WUKO    

(6-10ans et 11-14ans) 

 

KUMITE SHOBU NIHONKUMITE SHOBU NIHONKUMITE SHOBU NIHONKUMITE SHOBU NIHON    

 
Protections  obligatoires : Casque , plastron , équ ipement ,coquille pour les garçons  . 
 
1- Kumite Shobu Nihon – deux ippon ou quatre waza-a ri. 
2- Durée du combat : 2 minutes effectives. 
 
3 – ACTES ILLEGAUX : 
 

a) il est interdit de porter un contact excessif au visage ; 
b) Un contact léger ou un coup de pied dans le casque dans la catégorie CADETS sont    

  permis. 
c) il est interdit de porter un contact excessif au thorax (impact) ; 
d) il est interdit de tenir ou de pousser ,surtout si cela devient une projection dangereuse . 

 
3- Pénalités : 
 

1 Comportement illégal 
a) ATENAI (avertissement) 
b) CHUI (pénalité) 
c) HANSOKU(disqualification) 
d)   SHIKKAKU (exclusion) 
2 Comportement dangereux 
a) MUBOBI ATENAI (avertissement) 
b) MUBOBI CHUI(pénalité) 
c) MUBOBI HANSOKU(disqualification) 
 
3 Sortie (jogaï) 
a) JOGAI  (1ere fois sans avertissement) 
b) JOGAI ATENAI (2ème fois avec avertissement) 
c) JOGAI CHUI ( 3ème fois avec pénalité ) 
d) JOGAI HANSOKU (4ème fois avec disqualification ) 

 

COMPORTEMENT ILLEGAL 
 

a) Dans les catégories enfants, une légère touche du poing ou une légère touche du pied 
dans le casque sont autorisées .Une technique  sera considérée comme valable si elle est 
exécutée en direction de sa cible .Elle devra avoir une distance de sécurité ,sans 
provoquer pour autant le déséquilibre de la tête . Si le poing ou le pied provoquent un 
contact sans aucun contrôle , l’on ne peut valider  l’attaque mais au contraire infliger une 
pénalité ; 

b) Dans la catégorie cadets, un contact léger ou coup de pied dans le casque sont autorisés. 
Cependant, un contact léger avec la main sur le casque est interdit. 
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c) Dans ces catégories, le contact excessif du poing ou du pied au niveau du visage est 
interdit . Une touche rapide sera permise mais elle ne devra pas causer de lésions 
visibles(rougeur au visage ou autres).L’Arbitre devra toujours s’assurer qu’il n’y a aucune 
méchanceté lors d’un coup porté sur la cible,  qui pourrait dès lors causer un dommage 
quelconque . Si le contact est d ‘une grande intensité  mais  n’occasionne  aucune lésion 
visible ou si cet excès peut être imputé à son adversaire , l’Arbitre ne devra pas compter la 
technique  et ne devra pas punir le compétiteur qui l’a exécuté . Si, au contraire, ce contact 
fait apparaître des lésions , l’Arbitre devra immédiatement punir l’agresseur ; 

 
Comportement dangereux 
  
d) Le compétiteur qui, à n’importe quel moment, accomplit un acte qui met en danger son 

intégrité physique ou celle de son adversaire sera puni par un MUBOBI . Cette pénalité ne 
devra pas s’appliquer uniquement quand il tourne le dos à son adversaire mais aussi 
lorsqu’il effectue une technique dangereuse sans être en mesure de la contrôler .Ex :un 
mawashi tobi geri jodan ; 

e) Les différentes pénalités ne s’accumulent pas en tre elles ;  
f) Comportement interdit ; comportement dangereux ;  sortie du shiaï-jo.  
 
5) Tout le règlement concernant l’Arbitrage du kumite pour les enfants et cadets garçons et 
filles est régi par les lois en vigueur sur la réglementation des compétitions de la WUKO . 
 

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


