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Règlement Compétition de Nanbudo France

Extrait pour la Coupe de Provence 2015

1 REGLES GENERALES :

a) Généralités :
La compétition est ouverte à tout licencié de la F.F.K.D.A sans restriction de nationalité. La 

compétition se déroule en mode de catégories : masculins et féminins, de façon suivante : 

Poussins 6 – 7 ans

Pupilles 8 – 9 ans

Benjamins 10 – 11 ans

Minimes 12 -13 ans

Cadets 14 – 15 ans

Juniors 16 – 18 ans

Les compétiteurs doivent préalablement s’inscrire au sein d’un programme technique (randori/ 
ju randori et Kata) en accord avec leur professeur. Ainsi les grades ne seront pas pris en compte 
pour la construction de ces catégories.

Les poids, les âges, et le sexe des compétiteurs seront pris en compte par les organisateurs 
lors de l’élaboration des poules (Randori/Ju randori) en fonction du nombre de participants. Ces 
critères ne sont pas déterminants compte tenu du système de combat codifié (pas de « kumite » 
libre), de l’utilisation systématique de l’esquive en défense et de l’absence de coups portés.

Des regroupements de catégories seront effectués si le nombre de pratiquants dans chaque 
catégorie n’est pas estimé suffisant.

b) Nature des épreuves :
• Randori ou Ju randori individuel
• Kata individuel

Pourront être organisés :
• Kata par équipe
• Randori ou Ju randori par équipe
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c) Modalités d’inscription :
• Les inscriptions seront saisies par chaque responsable technique de club à l’aide des 

formulaires à disposition sur le site du club organisateur
www.nanbudocotebleue.com page actualités puis coopétition 

entre le 5 et le 30 janvier 2015.
Aucune inscription ne sera prise sur place. Pour être valide, le numéro de licence FFKDA
de la saison sportive est requis.

• Les compétiteurs doivent s’inscrire par l’intermédiaire du club dans lequel ils sont 
licenciés. Tout compétiteur non licencié à la date de compétition, ne pourra prétendre à 
participer. Aucune inscription ne peut, sauf exception signalée, être prise sur place.

• Les inscriptions doivent s’effectuer en respectant impérativement la date fixée du 
vendredi 30 janvier 2015 et publiées sur les documents transmis aux clubs.

• Les compétiteurs doivent être présents une demi-heure avant le début de la 
compétition et confirmer sur place leur inscription.

• Chaque compétiteur doit présenter le jour de la compétition :
◦ son passeport sportif avec le timbre de licence de l’année en cours,
◦ son certificat médical
◦ une autorisation parentale pour les mineurs.

Tout dossier incomplet sera refusé.

d) Pesée 
Une pesée des compétiteurs peut être effectuée sous le contrôle d’un membre organisateur de 

la compétition avec des balances étalonnées. Aucune tolérance de poids ne peut être accordée. Le 
compétiteur doit avoir un poids inférieur ou égal au poids indiqué lors de l’inscription. Le cas 
contraire, il peut être disqualifié si aucune modification de poules ne peut être effectuée.

e) La tenue du compétiteur 
• Les compétiteurs doivent porter, un Nanbudo-gi propre (pantalon et veste blancs ou 

pantalon blanc et veste bleue) et une seule ceinture :
◦ En randori/ju Randori : Aka porte une ceinture rouge et Shiro une ceinture blanche.
◦ En Kata : Les compétiteurs devront porter une ceinture rouge.

• Les femmes doivent porter un T-shirt blanc uni ou une brassière sous la veste du 
Nanbudo-gi.

• Les compétiteurs doivent avoir les cheveux propres (courts ou attachés) de façon à ne 
pas gêner le bon déroulement de la compétition. En combat, les barrettes et épingles à 
cheveux sont interdites.

• Les bijoux (bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, percing) sont interdits.
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• Les compétiteurs doivent avoir les ongles coupés courts. Ils ne doivent pas porter 
d’objets qui puissent blesser leurs partenaires.

• Protections : Le port de coquille et pour les femmes de protège-poitrine sont vivement 
recommandés.

• Les protège-mollets souples sont recommandés (obligatoires pour les plus de 16 ans) 
pour le contenu technique Ju randori 1 et 2.

• Les lunettes sont interdites et le port des lentilles de contact souples est autorisé sous
la responsabilité du compétiteur.

• Le port de tout autre vêtement ou équipement est interdit.
Attention : Si un compétiteur se présente sur l’aire de compétition avec une tenue non-

conforme, il ne sera pas immédiatement disqualifié, mais une minute lui sera accordée pour qu’il se
mette en conformité avec le règlement. Néanmoins, le compétiteur peut être exclu si l’arbitre 
considère qu’il ne respecte pas les règles d’hygiène et sanitaire nécessaire au bon déroulement de 
la compétition.

f) Comportement des participants (compétiteurs, coach …)
Les compétiteurs et les coachs n’ont pas accès aux aires de compétition avant leur passage. 

Lorsque les compétiteurs se présentent sur l’aire de compétition, ils doivent avoir la tenue 
conforme aux règlements.

Les coachs ont l’autorisation de parler aux compétiteurs lors des randori et Ju randori. 
Néanmoins, ils ne doivent en aucun cas gêner le bon déroulement de la compétition.

En cas de gêne constatée, le Sushin et/ou le Kanza en concertation avec les Fukushin peuvent :
• procéder à l’exclusion du Coach de la compétition
• et/ou sanctionner le compétiteur concerné : à l’appréciation des arbitres, de la gêne 

avérée et potentiellement répétée (Fujubun, Chui, Hanzoku Chui).

Le Président du NANBUBO Côte Bleue
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