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REGLEMENT  DE COMBAT SAMBO SENIORS-MASTERS 

 

Article 1: Catégories de poids 

- Les catégories de poids  pour les participants Seniors  19 et plus  : Jusqu’à 52kg  Jusqu’à 57kg, jusqu’à 62kg, 

jusqu’à 68kg, jusqu’à 74kg, jusqu’à 82kg, jusqu’à 90kg, plus de 90kg. 

- Les catégories de poids  pour les participants Masters plus de 35 ans à la date de la compétition  : Jusqu’à 

52kg  Jusqu’à 57kg, jusqu’à 62kg, jusqu’à 68kg, jusqu’à 74kg, jusqu’à 82kg, jusqu’à 90kg, - de 100kg, , plus de 

100kg. 

Article 2 : Participants 

- Le participant est admis au championnat sous réserve des documents présentés, (passeport sportif, licence 

et certificat médical) et de la confirmation de paiement de l’inscription.  

Article 3 : Règlement 

- La durée de chaque combat est de 5 minutes pour les Séniors, est de 4 minutes pour les Masters, Le gagnant 

sera désigné en accord avec les règles de la Fédération Mondiale du Combat Sambo. 

- Si après le temps imparti, aucun combattant n’est considéré vainqueur, l’arbitre peut donner un temps 

additionnel de 2 minutes sans stopper le combat. Après ces 2 minutes, la victoire est déterminée en accord 

avec les règles de la Fédération Mondiale du Combat Sambo. 

- Concernant la tenue, le combattant doit porter les gants de combat Sambo, un bandage protectif, une 

coquille et un protège dents. 

Article 4  :  Notations 

- Le gagnant de chaque catégorie est déterminé par les résultats des matchs. 

    Résultat 1)  vainqueur 4 – 0 perdant  

   Résultat 2) vainqueur 4 – 1 perdant 

   Résultat 3) vainqueur 4 – 2 perdant 

   Résultat 4)  vainqueur 4 – 3 perdant 
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Article 5 : Evaluation des actions techniques 

5.1.1 La qualité et l’évaluation des actions techniques (lancé) dépends de la position des candidats sur le tapis avant 

et après que l’action en question soit entreprise. 

5.1.2 L’évaluation des actions techniques des attaquants de la position « standing/debout » est résumé ci-dessous  : 

 

La personne attaquée tombe Sans que l’attaquant ne tombe Avec l’attaquant tombant à 
terre 

Sur une partie du corps (Torse 
ou corps) 

2 points 1 point 

Sur les genoux, avec contrôle 
sur le bras ou les bras 

1 point Non évalué 
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          Résultat du combat pour  le vainqueur             Résultat du combat pour le perdant 

1). Victoire avant la fin du temps –  le vainqueur 
marque  4 points : 

- Par un coup 
- Par une prise douloureuse 
- Par un étranglement 
- Par une supériorité technique 

Le perdant marque 0 points 
Le combattant perd le combat efficacement 
Le combattant se rend de part une prise 
douloureuse 
Le combattant reçoit une série de coup pour 
lesquels il doit se protéger et n’est pas capable 
de combattre 

2)  Victoire avant la fin du temps – le vainqueur 
marque 4 points : 
L’élimination de l’adversaire pendant le combat 
Une victoire due à un refus de continuer le 
combat 

Le perdant marque 1 point 
Le combattant se blesse et ne peut pas continuer 
le combat sur décision du docteur 
Le combattant est éliminé du combat pour 
n’avoir pas respecté les règles 
Le concurrent ou le représentant (Entraineur) 
abandonne le combat 

3)  Victoire à la fin du combat – le vainqueur 
marque 4 points : 

-  par point 

Le perdant marque 2 points  
Par point. 

4) Victoire après le temps additionnel  - le 
vainqueur marque 4 points : 
Sur décision arbitrale en cas d’égalité au point.  

Le perdant marque 3 points  
En l’absence de résultat de combat 
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5.1.3 Autres situations de combat 

- Pour avoir quitté ou non délibérément le tapis lorsque l’adversaire donne une série de coups, l’attaquant marque 1 

point 

- Pour l’utilisation d’action interdite sur l’adversaire, l’adversaire marque 2 points 

- lorsque vous subissez une attaque (avec ou sans coup) sur 30 seconde ou que vous bloquez pendant 10 secondes 

votre adversaire, votre adversaire marque une action (une fois par combat).   

5.1.4 Détails des évaluations d’actions techniques durant la compétition : 

- 2 points pour une attaque technique, pour laquelle l’attaqué tombe sur une ou plus des parties du corps listées ci-

après : un coté du corps, le dos, la poitrine, abdomen, fesses, épaule, taille. L’attaquant doit rester debout dans cette 

action. 

1 point pour une action technique, pour laquelle l’attaqué tombe sur une partie de son corps, et l’attaquant est en 

position allongé sur l’attaqué ou sur une partie du corps, dans une position de domination et continue ses attaques, 

coups, étranglements. L’action de l’attaquant sera considérée comme « Active » s’il reste à terre. 

1 point est donné à l’attaquant après un coup, si l’adversaire tombe sur le genou ou Les genoux, avec la garde, et 

que l’attaquant reste debout. 

5.1.5 La victoire sera prononcée prématurément suite à des actions techniques menant l’attaquant à avoir  un 

avantage égal ou supérieur à 8 points. 

5.1.6 La victoire sera prononcée prématurément en cas de prise douloureuse pendant le combat. 

5.1.7 La victoire sera prononcée prématurément en cas de suffocation durant le combat 

5.1.8 En cas d’immobilisation au sol, l’attaquant marque 1 point au bout de 10 secondes d’immobilisation et 2 points 

au bout de 20 secondes d’immobilisation, un maximum de 2 points par combat est possible.  

5-1-9 Une action au sol que ce soit par des coups douloureux en position couchée ou par immobilisation de son 

adversaire ayant commencée sur le tapis, est autorisés à continuer à l’extérieur du tapis, si l’attaquant est dans une 

phase active et tant qu’un des deux combattants est toujours dans la zone sécurisée du tapis. 
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5.2 Actions interdites 

Les prises suivantes sont interdites pendant les combats : 

- Attraper et tirer les doigts, les cheveux, le nez, les oreilles, et les parties génitales de l’adversaire 

- Mettre les doigts dans la bouche, les oreilles, le nez etc. de l’adversaire 

- Mordre, griffer. 

- Presser sur les yeux avec les doigts 

- Coups sur le cou, l’arbre de vie et en général toute la colonne vertébrale. 

- Frapper l’adversaire à la tête lorsqu’il est en position passive (couché sur le sol), ou sur ses genoux et que 

vous êtes debout. 

- Frapper à la région de l’aine, du coccyx et de l’anus 

- Frapper la tête de l’adversaire avec sa tête 

- Utiliser un objet tiers 

- Coup de genoux et de coudes directs visés à la tête 

- Se jeter de tout son poids sur l’adversaire à terre 

- Prises douloureuses, torsions de la colonne vertébrale, torsions de la nuque 

- Retourner un genou dans un sens qui n’est pas le sens naturel 

- Prises de maitrise faites avec les doigts 

- Prises ou attaques après le signal d’arrêter ou une voix disant « Stop » 

- Simuler une blessure 

- Retarder les actions et le combat 

- Produire un faux signal sonore ou gestuel sur une prise interdite de l’adversaire (Dans ce cas, l’arbitre peut 

manquer la réelle alarme pour prise interdite) 

- Mener un faux combat (fausses attaques, simulation de combat) 

 

5.3 Combat à la limite du tapis et fuite du combat 

5.3.1 La limite du tapis est la bordure extérieure de la bande rouge du carré  ou cercle. 

5.3.2 Est considéré dans la position « En dehors du tapis » (de la zone) 

- Lorsqu’un participant met son pied en dehors du tapis, debout. 

- Lorsque plus de la moitié du corps d’un participant est en dehors du tapis (niveau de la ceinture, épaules, 

fesses), excepté pour la situation 5.1.9 
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5.3.3 La position « Hors du tapis » est déterminée par l’arbitre et les juges s’il y a conflit pour savoir si le concurrent 

est à l’intérieur ou hors du tapis. 

5.3.4 Si l’arbitre détermine que le concurrent est hors du tapis, il donne le commandement « Stop » et demande aux 

combattants de se replacer au milieu du tapis. 

5.3.5 Une action technique complétée hors du tapis est comptabilisée si elle a commencé à l’intérieur du tapis. Une 

action commençant à l’extérieur du tapis ne sera pas comptabilisée. 

5.3.6 Une immobilisation, une strangulation, une clé ou la fixation de l’adversaire durant un enchainement de coups 

sur une position allongée, commençant sur le tapis, sont autorisés tant que l’un des combattants est à l’intérieur de 

la zone sécurisée du tapis 

5.3.7 Eviter le combat correspond à : 

-  Quitter le tapis délibérément ; 

-  Pousser intentionnellement l’adversaire en dehors de la zone. 

-  Faire de fausse attaque. 

5.4  Evaluation des méthodes interdites (Opérations techniques) et violation des règles. 

5.4.1 Pour une action interdite ne causant pas de blessure, l’adversaire reçoit 2 points. Si l’action est répétée, cela 

peut conduire à la perte du combat. 

5.4.2 Le combattant peut être déclaré perdant, si l’action interdite qu’il a mené résulte dans l’incapacité pour 

l’adversaire de continuer le combat (En fonction de l’avis du médecin). 

5.4.3 Les violations des règles incluent : 

- Retard de présentation sur le tatami 

- Conversation sur le tapis  

- Esquive du combat (Tentative de quitter le combat sur un mensonge), pousser intentionnellement 

l’adversaire en dehors du tapis, se mettre dans une position inclinée sans créer d’action, passivité. 
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- Ramper et montrer l’intention de quitter le tapis lors d’une douleur ou d’un choc et quand l’attaque est 

menée par une série de coup dans une position allongée. 

- Comportement hors de l’éthique envers l’arbitre, un représentant, un second, ou une personne de 

l’équipe, autant qu’envers les supporters. 

5.4.4 S’il y a violation des règles pendant le match, l’arbitre peut donner un avertissement au concurrent, (son 

adversaire marque des points). Le second avertissement donne aussi des points à l’adversaire. Après le 3e 

avertissement, le concurrent sera retiré du combat et déclaré perdant. 

5.4.5 Pendant le match, le combattant ne peut pas contester plus d’une fois. L’arbitre a le droit d’avertir le 

contestataire sans le consentement de la table d’arbitrage. 

5.4.6 Le retard est considéré après l’annonce des noms des concurrents et l’invitation à monter sur le tapis. SI le 

concurrent ne s’y présente pas du premier coup, il est appelé une deuxième fois. 

5.4.7 Une minute plus tard, après que le participant ne se soit pas présenté, il reçoit un premier avertissement et 

l’invitation sur le tapis est répétée. 30 secondes plus tard, s’il ne s’est toujours pas présenté, il reçoit un deuxième 

avertissement, et est rappelé une autre fois. 2 minutes après la 1e invitation, le participant est déclaré perdant. 

5.5  Retrait du combat et disqualification 

5.5.1 Le concurrent est retiré du tapis sur décision du chef des arbitres et l’adversaire est déclaré vainqueur : 

- Pour une deuxième action interdite 

- Si l’action interdite qu’il a mené résulte dans l’incapacité pour son adversaire de continuer le combat, sur 

décision du médecin. 

- Si une des parties a retardé le combat plus de 3 minutes pour raison de santé. 

- Après l’annonce du 3e avertissement. 

5.5.2 Le participant sera retiré de la compétition sur décision du chef des arbitres 

- Si il est inapte à continuer le combat sur décision du médecin 

- Pour conduite contre l’éthique envers son adversaire, l’arbitre, l’audience (Refus de serrer la main de 

l’adversaire avant et/ou après le combat) 
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- En cas de non présentation sur le tapis après 2 minutes d’appel 

- Pour actions interdites, résultant dans une blessure de son adversaire ou une incapacité de continuer la 

compétition (Sur décision du médecin) 

- Pour simulation de blessure, perte de temps, ou tentative de triche auprès des arbitres 

5.5.3 Le participant exclu de la compétition 

- Ne reçoit pas de place personnelle. 

- Les résultats de ses combats sont annulés. 

- Le fait qu’il ait été disqualifié est envoyé au WCSF 

5.6 Le résultat du match 

Le résultat du combat est la victoire d’un des deux concurrents et la défaite de l’autre 

5.6.1 Il faut pouvoir évaluer la qualité des victoires et défaites lorsque on applique le système des points ci-dessus 

appliqués 

- La victoire d’un concurrent ayant un souffle, une douleur, ou par un avantage apparent est estimé à un 4-0 

comme résultat de match 

- La victoire par élimination de l’adversaire sur le tapis ou par le refus de continuer est estimée à 4-1 comme 

résultat de match 

- La victoire aux points est évaluée à 4-2 comme résultat de match 

- La victoire en Temps supplémentaire sur décision des arbitres est estimée à 4-3 comme résultat de match 

5.6.2 La victoire sera accordée à l’avance 

- Sur un  contact douloureux lorsque les signaux d’attaque montrent qu’un concurrent ne peut plus résister – 

«Se rendre » (Les signaux sont les pleurs, de multiples tapes sur le corps ou le tapis avec la main ou le pied) 

- Sur un étranglement, si l’attaque presse sur les voies respiratoires, que l’adversaire se rend ou perd 

connaissance. 
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- Sur un coup faisant perdre l’habilité à un concurrent de contrôler le combat et de se défendre 

physiquement (Incapacité de combattre) 

- Lors d’un avantage évident d’un concurrent, sur un déluge de coups, pas de protection, incapable de se 

défendre ou par un nombre d’actions techniques donnant un écart égal ou supérieur à 8 points. 

- en cas de retrait de l’adversaire sur décision du docteur ou pour cause de violation des règles 

- En cas de refus de combattre de la part de l’adversaire ou son second 

5.6.3 La victoire à la fin du combat est décernée 

- Sur la différence de score pour les actions techniques menées 

- La décision si absence de différence de score doit mener à un temps supplémentaire de combat 

5.6.4 Les résultats et les types de victoires ou défaites sont résumés en article 4  

5.6.5 En cas d’égalité de points entre les participants à la fin du temps supplémentaire, la victoire est accordée selon 

les critères suivant : 

- Les meilleures marques d’actions techniques 

- Sur le dernier mouvement évalué 

- Sur décision de l’équipe d’arbitres. 

Article 6: Tenue 
 
 Pour le COMBAT SAMBO:  
 -     Kurka  : réglementaires et de couleur rouge et bleue  
- Trusi  : de type short de couleur assortie avec la Kurka (pas de trusi bariolé ou fantaisiste) 
- Borvorski  : chaussures de Sambo à semelles souples, semelles rigides interdites  
- Ceinture  : intégrée dans la Kurka et de la couleur de la veste ou correspondante au grade de Sambo.  
- Protège dents  
- Gants : à doigts ouverts 
- Protège poitrine : pour les féminines uniquement 
- Coquille 
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