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KEIKOKU 

 

On pointe le doigt vers le compétiteur 

au niveau GEDAN 

puis on attribut en contrepartie 

un WAZA ARI à son adversaire 

HANSOKU CHUI 

 

On pointe le doigt vers le compétiteur 

au niveau JODAN 

puis on attribut en contrepartie 

un IPPON à son adversaire 

HANSOKU ou SHIKAKU 

 

On pointe le doigt vers le compétiteur 

au niveau JODAN 

puis on montre la sortie du TATAMI. 

On proclamera son adversaire vainqueur en 

compétition par équipes, celle-ci bénéficiera 

de 3 IPPON. 
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JOGAI 

 

On montre la sortie du TATAMI, puis on 

donne la pénalité adéquate : 

1. sortie, pas de pénalité 

2. sortie JOGAI KEIKOKU, 

1 WAZA ARI pour son adversaire. 

3. Sortie  JOGAI HANSOKU SHUI, 

1 IPPON pour son adversaire. 

4. Sortie JOGAI HANSOKU,  

son adversaire sera déclaré 

vainqueur par équipes, 3 IPPON leur 

seront attribués 

WASA ARI 

 

 

On lève le bras du côté du compétiteur qui 

vient de marquer en diagonale du haut vers 

le bas. 
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IPPON 

 

 

On lève le bras du côté du compétiteur qui 

vient de marquer en diagonale du bas vers le 

haut. 

  



Gestes d’Arbitrage 

5/9 

 

KACHI 

 

Ex : AKA no KACHI (rouge vainqueur) 

On étend le bras à 45° vers le haut du côté 

du vainqueur 

TORIMASEN 

 

 

Technique non valable. 

On croise les bras à hauteur du visage puis 

vers le bas à 45° de chaque côté. 
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HIKIWAKE 

 

 

Egalité 

On croise les bras et on étend les paumes 

vers le haut à 45° de chaque côté du corps. 

AIUCHI 

 

Techniques simultanées et valable, elles 

s’annulent. 

On lève les poings devant la poitrine l’un 

vers l’autre. 
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SHUGO 

 

 

Appel d’un juge. 

On tend le bras devant soi et on le ramène la 

paume de la main face au visage. 

SHOCOKU 

 

Technique ou comportement dangereux de 

shiro. 

On lève le bras et on fait tournoyer le -

drapeau. 
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WASA ARI 

 

Drapeau vers le bas à 45°. 

 

IPPON 
 

 

Drapeau vers le haut à 45°. 

MIENNAI 
 

 

Je n’ai rien vu. 
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JOGAI 

 

On montre la sortie de TATAMI. (AKA JOGAÏ) 

 


