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Règlement d’arbitrage écoliers et écolières FSJ 
Valable dès le 01.01.2017 
 

Situation initiale 
Un groupe de travail (formation, arbitres, médecin, cadres cantonaux, experts J+S, coachs, direction 
FSJ) a élaboré les conditions-cadres relatives au nouveau règlement d’arbitrage écoliers et 
écolières courant 2016 dans le cadre d’un workshop. Sur la base de ces conditions-cadres, un 
groupe composé de quatre experts a ensuite défini les règles qu’elle a fait approuvé par le groupe 
de travail.  
 
Le nouveau règlement d’arbitrage écoliers et écolières FSJ entre en vigueur dès le 1er janvier 2017 
dans toute la Suisse et remplace tous les règlements d’arbitrage écoliers et écolières précédents.  
 

Conditions-cadres 
• Santé 
• Simple 
• Compréhensible 

 
Aspects pertinents 

• Sécurité (santé et développement) 
• Mise en œuvre (claire et compréhensible) 
• En accord avec le concept de formation 
• Garantir la transition entre les catégories d‘âge  

 
Principe 

• Pas de regroupement des catégories d‘âge lors de tournois 
• Le règlement d’arbitrage IJF contractuel constitue la base du règlement écolier. 

 
 
Ecoliers/-ères U15 
Pour les écoliers et écolières U15, le règlement d’arbitrage IJF actuellement en vigueur est 
applicable hormis les exceptions énumérées ci-après : 
 
Exceptions 

• Les techniques d’étranglement et les clés des bras ne sont PAS autorisées.  
• Toutes formes de Sankaku-gatame ne sont PAS autorisées.   
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Ecoliers et écolières U9-U13 
Pour les écoliers et écolières U9-U13, le règlement d’arbitrage IJF actuellement en vigueur est 
applicable hormis les exceptions énumérées ci-après : 
  
Exceptions 

• Techniques sur les genoux ainsi que les techniques pour se laisser tomber sur les genoux 
sont interprétées en tant que «false attack»: selon le règlement IJF (Shido). 

• Les techniques d’étranglement et les clés des bras ainsi que toutes les formes de Sankaku-
gatame ne sont pas autorisées.  

• Le Golden Score est limité à une minute, si toujours égalité: décision de l‘arbitre. 
• Selon le règlement IJF, le coaching durant „Mate“ est autorisé : le coach doit se comporter 

selon les valeurs et les principes de la FSJ. 
• Protection de la nuque pour les enfants: l’arbitre peut intervenir s’il estime qu’il y a danger. 
• Les Sutemi Waza suivants ne sont PAS autorisés:  

o Toutes les formes de Tomoe Nage, 
o Toutes les formes Sumi Gaeshi 
o Toutes les formes d‘Ura Nage 

• Kaeshi waza par derrière autorisé pour autant qu’il n’y ait pas de soulèvement  de 
l’adversaire. 

• Kumi-Kata:  
o En début de combat toujours classique (manches/revers) 
o Après Hajime d’autres attaques sont possibles : bases selon règlement IJF et 

protection de la nuque 


