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REGLEMENT KUMITE KYOKUSHIN "ENFANTS" 

1. CATÉGORIES (Voir catégories FFK) 

Mini poussins, mini poussines 

Répartition de chaque classe d’âge en 1 à 3 catégories 
selon le nombre et les poids des inscriptions reçues. 

(catégories garçons et filles séparées) 

Poussins, poussines 

Pupilles 

Benjamins, benjamines 

Minimes 

- Possibilité d'annuler certaines tranches d'âge selon les besoins de la rencontre (mini poussins par exemple). 
- Possibilité de regrouper certaines tranches d'âge selon les besoins de la rencontre (poussins et pupilles par exemple). 

2. PROTECTIONS ENFANTS 

- Coquille pour les garçons. 
- Protège tibia recouvrant le pied de couleur blanche. 
- Gants homologués Ichigeki ou Fuji Mae Kyokushin (exclusivement). 
- Casques homologués FFK (rouges et bleus). 
- Protège seins pour les féminines formées. 
- Protège dents facultatif. 
- Protège genoux facultatifs. 

3. TECHNIQUES AUTORISEES 

A l’exclusion des techniques et spécificités interdites dans le paragraphe suivant, sont autorisées : 
- Les attaques au corps ou dans les jambes avec le poing fermé, sous condition que la frappe se fasse exclusivement par l’intermédiaire 
de la partie recouverte par le gant (Uraken ou Seiken). 
- Les attaques de jambes au corps ou dans les jambes. 
- Les attaques circulaires de jambes à la tête (sauf zone non protégée par le casque) sous condition que la frappe se fasse 
exclusivement par l’intermédiaire de la partie recouverte par le protège tibia-pied. 
- Les balayages. 

4. TECHNIQUES INTERDITES, FAUTES ET AVERTISSEMENTS (CHUI) 

- Attaque à la tête, même contrôlée, avec le membre supérieur (main, poing, bras, coude, etc.). 
- Touche à la tête avec le membre inférieur en dehors des zones protégées par le casque. 
- Attaque au bas ventre. 
- Coup de tête. 
- Attaque dans le genou. 
- Attaque non contrôlée d'un adversaire au sol. 
- Attaque dans la colonne vertébrale. 
- Toutes formes de saisie. 
- Toutes formes de poussées. 
- Sorties répétées. 
- Refus de combattre. 
- Toute manifestation de mauvais esprit ou de violence agressive. 

5. PÉNALITÉS 

- Voir règlement général d’arbitrage K.W.F. 

6. DISQUALIFICATIONS  

- Cumul de 4 chui (Genten san shikakku). 
- Refus de respect des décisions d'arbitrage.  
- Violence délibérée ou agressivité manifeste. 
- Absence de protection obligatoire.  
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7. CRITERES DE DECISION 

IPPON (VICTOIRE IMMÉDIATE) 

- Toute technique autorisée entraînant une baisse de la garde supérieure à 3 secondes.  
- Cumul de 2 waza ari. 

WAZA-ARI 

- Toute technique autorisée entraînant une baisse de la garde inférieure à 3 secondes. 
- Balayage suivi dans le temps de l'action par un tsuki au niveau Shudan du corps, puissant et parfaitement contrôlé.  

8. TEMPS DE COMBAT ET DECISIONS ENFANTS 

• Poussins et pupilles 1 minute 
• Benjamins et minimes 1 minute 30 

Le Juge Suprême peut changer la durée des temps de combat dans l'intérêt de la rencontre (minimum admis 30 secondes, maximum 
admis 2 minutes). 

• En fin de temps réglementaire, décision d’arbitrage selon les points et pénalités (voir règlement général d’arbitrage K.W.F.). 
• En cas d’égalité, décision d’arbitrage selon les critères décisionnels (voir règlement général d’arbitrage K.W.F.). 
• En cas d’égalité, les combattants seront départagés selon le règlement précisé de la rencontre : 

1. soit par un kata libre choisi parmi l’ensemble de la liste officielle des Katas Kyokushin non respiratoires. 
2. Soit par une prolongation de combat d'1 minute selon les règles ci-dessus avec décision obligatoire. 

9. TATAMI 

- 6 x 6 mètres, avec 1 mètre de sécurité et si possible 8 x 8 mètres, avec 1 mètre de sécurité. 

9. MODALITÉS GÉNÉRALES 

Pour les modalités générales d’arbitrage, se reporter au règlement général d’arbitrage FKOK (K.W.F.). 

Ce règlement d’arbitrage ‘enfants’ en date du 27/09/2010 annule et remplace les précédents 


