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Chapitre premier. BRICPOL DE L’ARBITRAGE. Base 

 

Un des objectifs de Bricpol est l’éducation spécialisée 

dans la police et la défense personnelle, car cette 

compétition détermine les techniques les plus efficaces, 

tant pour son exécution que pour son résultat 

L'objectif principal de la compétition est de contrôler 

l'adversaire, en utilisant des techniques de percussion, 

d'immobilisation, de dislocations et de contrôles, afin 

d'exercer le contrôle de soi dans l'exécution des 

techniques décrites ci-dessus. 

Les règles d'arbitrage sont établies sur ces bases. 

 

Chapitre II OBJECTIFS DE BASE ET NOTATION. 

 

Le raisonnement logique indique que la compétition dans le 

temps après l'exécution d'une seule d'entre elles, et doit 

avoir la même précision, le même contrôle et la même 

résistance. Proportionnel à l'action.  
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Cela conduirait à une exécution technique plus puissante. 

Sur la base de ce principe, le score sera attribué à la 

fin de la série technique  

 

Les zones d’attaque sont également prises en compte. 

Celles-ci, dans le cas où le compétiteur agirait en tant 

qu’agent, devaient s’assurer qu’il ne les exécute pas dans 

des zones vulnérables qui pourraient causer des dommages 

supplémentaires à l’adversaire. De cette manière, le score 

varie en tenant compte de tous ces principes. 

 

Les techniques exécutées a la tête doivent toujours être 

effectuées avec contrôle, quelle que soit la technique 

utilisée, et même augmenter le contrôle si elles sont 

effectuées avec des armes. 

 

Les scores sont également liés à la difficulté et à 

l'achèvement de la même technique. Les techniques d’une 

action simple frappant par leur simplicité obtiendront le 

score de base. 
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Un résultat plus élevé sera obtenu grâce à des techniques 

présentant les caractéristiques ci-dessus, ce qui 

supposerait l'annulation momentanée de l'adversaire afin 

qu'il continue avec le contrôle final, mais sans 

l'exécuter réellement. 

 

Le contrôle effectué sur l'adversaire, qui parvient à 

obtenir l'immobilisation, après avoir terminé l'exécution 

d'une série de techniques connexes, aura un score plus 

élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                               WORLD BRICPOL FEDERATION 

                                 Pionniers de la Compétition de Self défense 

 

www.bricpol.es - info@bricpol.es Presidente Santiago Bango 
WBF Coordinacion Internacional – Vice Presidente Juan Pinilla 

7 
 

 

 

 

 

 

Chapitre III CONTENU DE LA COMPETITION. 

 

La compétition consistera en des combats individuels entre 

les différents participants.  

 

BRICPOL SELF DEFENSE se différencie principalement de la 

compétition entre combattants qui font partie des services 

de sécurité et sportifs qui n’en font pas partie 

Les compétitions se dérouleront selon le schéma décrit ci-

dessous : 

 

Article premier. SELF DÉFENSE DE BRICPOL 

Structure de la compétition pour les combattants de 

défense personnelle. 

 

1. Un assaut avec techniques de couteau. 

2. Un assaut avec techniques de défense du couteau 

3. Un assaut avec techniques de bâton (matraques). 

4. Un assaut avec techniques de défense du bâton  

5. Assaut techniques de défense main vide contre main  

   vide. 
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Chapitre IV. CATÉGORIES DE COMPETITION. 

 

Il y aura trois catégories, une de novices, une autre 

amateur et une autre de professionnel. 

La catégorie NOVICE, doit servir tremplin pour acquérir 

l'expérience nécessaire. Cela peut être considéré comme 

une approximation de 5 combats. Les assauts dureront 1 

minute, pour 30 secondes de repos. 

La catégorie AMATEUR, comptera environ 20 combats. Les 

assauts dureront 1 minute, pour 30 secondes de repos. 

La catégorie PROFESSIONNELLE implique des connaissances et 

une vaste expérience des techniques et de l'expérience de 

combat. Les assauts dureront deux minutes, pour une minute 

de repos. 

On ne peut pas faire combattre des professionnels avec des 

novices. 

Une fois la catégorie professionnelle atteinte, ils la 

conserveront en permanence, même si leur préparation 

physique diminue. 
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Les compétiteurs issus d’autres disciplines martiale ou 

policière et ayant une expérience de la compétition dans 

leur programme sportif iront directement à la catégorie 

amateure, leur expérience sera évaluée et pourront passer 

au professionnalisme s’ils démontrent leur capacite. 

Les combats de novices se feront sous forme d’interclubs. 

Ils seront inscrits dans le passeport de compétition par 

l'arbitre qui dirige de tels combats. 

Les championnats officiels avec des titres régionaux, 

nationaux et internationaux dans les catégories amateures 

seront organisés sur convocation officielle de la WBF, au 

moins une fois par an. 

Dans les catégories précédentes, les compétitions seront 

développées à l'assaut d'une minute de réalisation de 

techniques, pour trente secondes de repos. 

Les matches professionnels se dérouleront en deux minutes 

de combats pour une minute de repos. 

Les matches professionnels seront régis par les ratings, 

permettant de célébrer des titres parmi les cinq premiers 

classé. Le champion doit mettre son titre en jeu lorsqu'il 

est mis au défi par l'un des quatre combattants suivants, 

classés au rating, en respectant l’ordre suivant : 
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Le compétiteur qui perd avec le champion occupera la 5ème 

place, se déplaçant de positions et ayant les opportunités 

suivantes. Le champion doit remettre au moins deux fois 

par an son titre, un par semestre ou chaque fois qu’il est 

mis au défi par le suivant dans le rating. Après avoir 

obtenu un titre obligatoire, il peut choisir le prochain 

adversaire dans les cinq premiers classés. 

 

S'il ne remet pas son titre en jeu au cours de l'année 

suivante, il en sera destitué, restant vacant et l'ancien 

champion occupera la 5ème place. Les deux premiers 

suivants dans le rating pourront prétendre au titre 

officiel. 

Le lieu de confrontation aura priorité d'élection celle du 

champion. 

 

L'approbation de la célébration d'une compétition doit 

toujours être approuvée par la fédération nationale, avec 

l'approbation de la WBF. Pour ce faire, il est nécessaire 

de formuler la demande officielle par écrit, par 

l’intermédiaire de son représentant WBF, par anticipation 

de 2 mois pour les championnats amateurs et de 45 jours 

pour les titres professionnels.  
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Les Fédérations Nationales informeront la WBF des demandes 

reçues dans un délai maximum de 5 jours à compter de leur 

réception. La WBF répondra dans un délai de 5 jours sur la 

possibilité de la réalisation du titre. La fédération 

nationale répond à la demande du demandeur dans les 15 

jours. 

  

Ces compétitions auront lieu chaque mois. Un classement, 

qui sera officiel servira à voir l’évolution dans le 

rating de toutes les combattantes et tous les combattants. 

 

Les organisateurs ont l’obligation de communiquer en 

triple le résultat sportif des compétitions qui sont 

organisées à leur délégué régional, national et WBF. De 

même, l'école des arbitres effectuera le même processus, 

également en trois exemplaires, auprès des mêmes 

organisations que celles mentionnées ci-dessus. De même, 

elle enverra une copie au collège des arbitres. 
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Chapitre V. REGLES DE NOTATION ET DE VERDICT. 

Techniques pour marquer. 

Article I. POINTS. 

Ils seront considérés comme points : 

Les techniques percutantes de poing, pieds, genou ou 

coudes, qui ont un impact correct sur les zones du corps 

considérées comme des points vulnérables. 

Les techniques de couteau dans les zones du corps ne sont 

pas vitales. 

Les techniques de bâton (arme énergique) dans les zones du 

corps sont considérées comme des points vulnérables. 

Les techniques de désarmements de l'adversaire.  

Meilleur score : 

Techniques de bâtons, qui ont un impact sur les membres 

inférieurs, quand elles sont précises et puissantes. 

Au moins trois techniques enchaînées et précises, à la 

fois avec l'arme et la main vide, sont également 

difficiles à exécuter. 

Les techniques de couteau dans les zones vitales du corps. 

Lorsque le couteau reste collé au corps pendant cinq 

secondes ou que l'action du couteau percutant est répétée 

au moins cinq fois 
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Score maximum 

Techniques de contrôle, sur l'adversaire étant totalement 

immobilisé. Déséquilibres ou balayages, projections qui 

ont comme finalité de mettre l'adversaire  au sol, à 

condition qu'ils soient intentionnels et contrôlés. (Nous 

rejetons la poussée sans contrôle) 

Le suivi des déséquilibres, balayages ou projections 

précédentes qui se terminent par un contrôle total de 

l'adversaire. 

Marquez ou tapez avec control l'adversaire lorsqu'il est 

au sol. 

Quand on réalise une conduite contrôlée en dehors de la 

zone de compétition. 

 

Article III. ABANDON DU COMBAT 

Résultat par abandon ou hors combat, il sera effectué 

lorsqu'un combattant se retire de la compétition par une 

action qui ne lui permet pas de continuer effectués par 

une technique légale. Le combattant qui a réalisé la 

technique sera récompensé, à condition que cela ne soit 

pas effectué à la tête. L'arbitre laissera passer le délai 

de 10 secondes (contrôlé et marqué par le juge 

chronométreur) au temps arrêté pour permettre au 

compétiteur de récupérer, si après ce délai il n’a pas la 

possibilité de continuer, l'abandon de la compétition sera 

déclaré.  

Abandon sur blessure, par suite d’un coup règlementaire 

vainqueur non blessé. Coup anti réglementaire 

disqualification du fautif. 
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Article IV. TECHNIQUES AUTORISÉES. 

 

Les techniques autorisées, sont l'ensemble des mêmes que 

celles effectués par les combattants dans le déroulement 

de la compétition dans le but de marquer des points. 

 

Les techniques suivantes sont autorisées : 

- Techniques de poing, pied, genou et coude. 

- Techniques percutantes au bâton de police. 

- Techniques de coupe ou de perforation avec un couteau 

d’entraînement. 

- Techniques de contrôle et d'immobilisation, à mains 

nues et avec le bâton de police, comme avec le 

couteau d'entraînement. 

- Balayage, déséquilibres et projections. 

- Désarmez l'adversaire. 

- Marquer ou légère frappe lorsque l'adversaire est au 

sol, comme forme d'achèvement et de contrôle, ne 

dépassant en aucun cas les quatre techniques 
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Article V. TECHNIQUES INTERDITES. 

Frapper avec l'intention de causer des dommages, quand 

toute protection a été détachée, libérée ou délogée. 

Arracher intentionnellement toute protection de 

l'adversaire. 

Continuez à exécuter des techniques lorsque le combattant 

adverse abandonne. 

Techniques antisportives, exécutées pour entraver le 

déroulement de la compétition, ainsi que des déclarations 

insultantes, etc. 

Les sorties volontaires de la zone de compétition. 

 

Article VI. POINTS NEGATIFS. 

Il sera préalablement averti chaque fois que des actions 

contraires au règlement seront effectuée, les actes 

négatifs énumérés ci-dessous :  

Une fois que le compétiteur est réprimandé, 1 point 

négatif sera attribué pour une action modérée, 2 pour une 

action sérieuse et 3 ou une disqualification pour des 

actions très graves. Si une action très sérieuse est 

estimée, des points peuvent être supprimés ou le 

combattant peut être directement disqualifié sans être 

prévenu. 

 

Des points négatifs seront accordés lorsque l'arbitre le 

jugera utile, pour des actes antisportifs ou non adaptés à 

l'objectif de la compétition et aux accords avec les 

techniques interdites.  
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Le compétiteur qui exécute des techniques excessivement 

fortes dans la zone de la tête, dans l'intention de 

provoquer K.O se verra attribuer un score négatif, car il 

doit y avoir une maîtrise de soi sur les techniques à 

exécuter, conformément aux principes de l'intervention de 

la police. 

 

Le manque de compétitivité et d’initiative de la part du 

combattant qui porteur de l’arme sera marqué négativement. 

Il ne peut pas attendre que le combattant sans arme prenne 

l’initiative du combat 

  

La simulation de blessure. 

 

Les combattants se placerons toujours dans le même lieu de 

départ de la compétition. Pour que l’arbitre puisse 

faciliter le score a la table des officiels et éviter les 

erreurs, ils ont l'obligation d'être placés au même 

endroit rapidement, dès que l'arbitre arrête le match pour 

donner le score. S'ils ne se situent pas, ils peuvent être 

sanctionne d’un point négatif. 

Retrait d'un point négatif pour chaque trois sorties 

volontaires de la zone de compétition 
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Chapitre VI. CATÉGORIE DE PESES DE COMPÉTITION. 

Le début de la compétition se fera avec une pesée pour 

inclure les combattants dans les catégories suivantes: 

 

Article VII. MASCULIN 

BASE:   Jusqu'à 60KG.  

BASE-LIGHT  jusqu'à 65KG. 

LEGER:   jusqu'à 70KG. 

LEGER MOYEN  jusqu'à 75KG. 

MOYENS:   jusqu’à 80KG. 

MOYENS LOURDS   jusqu’à 85KG. 

LOURD:   jusqu'à 90KG.  

HEAVY-SUMO  jusqu'à 95KG. 

SUMO:   Plus de 95KG. 

 

Article VIII. FEMININ 

BASE:   Jusqu'à 50KG. 

BASE-LIGHT  jusqu'à 52,5KG. 

LEGERS:   jusqu'à 55KG.  

LIGHT-MEDIUM:  jusqu'à 57,5KG. 

MOYENS:   jusqu'à 60KG.  

HALF-HEAVY:  jusqu'à 62,5KG. 

LOURD:   jusqu'à 65KG.  

HEAVY-SUMO:  jusqu'à 70KG. 

SUMO:   Plus de 70KG. 
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Chapitre VII. ARBITRAGE 

 

Article IX. ARBITRE. 

 

L'arbitre est la personne qui dirige le combat, il fera 

respecter les normes préétablies du règlement d’arbitrage. 

C’est la plus haute autorité de la compétition. 

L'arbitre et les juges seront des personnes reconnues et 

qualifiées, en tant que professionnels experts des 

techniques utilisées dans la compétition.  

Ils ont l'obligation d'être en possession du certificat 

correspondant a leur évaluation WBF. 

L'arbitre arrêtera la compétition à chaque fois qu'une 

technique de score est effectuée, donnant le ou les points 

à un ou aux deux combattants. 

 

 

Article X. JUGES D'ASSISTANTS DE JUGES DE LIGNE. 

 

Ils sont nécessaires aux juges auxiliaires de l'arbitre 

principal, ils dépendent de l'objectivité et de la qualité 

de l'arbitrage, ayant pour mission d'aider avec le score, 

l'arbitre à tout moment de la compétition. 
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Les juges de lignes seront placés sur des côtés opposés, à 

l'extérieur de la zone de compétition, près du bord du 

même, où l'arbitre principal aura à tout moment un contact 

visuel avec les juges. La forme de marquer les points sera 

réalisée en effectuant un signal avec les doigts, les 

points que l'on observe.  

Cela se fera au fur et à mesure qu'ils observeront 

l'exécution des techniques, en servant de référence avec 

cette indication à l'arbitre principal qui attribuera les 

points finaux au compétiteur correspondant. En cas de 

doute, la référence marquée par les juges de lignes sera 

prise en compte par l'arbitre en chef. 

 

Article XI. LE JUGE CHRONOMETEUR. 

 

Le juge chronométreur est la personne chargée de contrôler 

le temps de la compétition et d'aviser l'arbitre du début 

et de la fin des périodes de compétition.  

 

Sur les instructions de l'arbitre central, il réalisera le 

compte de protection pendant 10 secondes, en touchant la 

table toutes les secondes. 
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Article XII. TECHNICIENS D'AIDE 

 

Les techniciens adjoints sont les membres de l’arbitrage, 

qui indiquent les annotations positives ou négatives 

indiquées par l’arbitre ou les juges, qui doivent ensuite 

ajouter les points, puis attribuer le score final à 

l’arbitre. 

 

Article XIII. ENTRAINEURS OU DIRECTEURS DE LA COMPÉTITION. 

 

Ce sont des personnes qui ont la responsabilité de diriger 

leur compétiteur, dans le domaine sportif de la 

compétition elle-même, ainsi qu'en dehors de ses attitudes 

peu éthiques et peu honorifiques.  

 

Ajouter de la valeur à nos principes d'honneur, d'union et 

de protection. 

Il doit être reconnu par la WBF et avoir sa licence en 

vigueur. 

Doit avoir au moins le diplôme d'instructeur. 
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Chapitre VIII. LIEU DE LA COMPETITION. 

 

La compétition doit se dérouler dans une zone bien définie 

et délimitée afin que les combattants, les arbitres et les 

juges sachent à tout moment quelle est la zone de 

compétition. 

 

Les caractéristiques de la zone de compétition doivent 

être lisses, antidérapantes, uniformes et matelassées. 

 

Les mesures doivent aller de 5X5 mètres à 7X7 mètres, ce 

qui correspond à une superficie d’au moins 25 mètres 

carrés, soit un maximum de 49 mètres carrés. À l'extérieur 

de la zone de compétition, il y aura une zone de sécurité 

comprise entre un et deux mètres. Les deux zones sont 

continues, sans aucun objet, des irrégularités qui 

pourraient causer des blessures aux concurrents. 

 

Les combats peuvent se dérouler sur un ring, à condition 

que celles-ci soient ajustées et respectent les 

caractéristiques réglementaires en fonction des 

réglementations officielles des fédérations officielles 

telles que la boxe, le kickboxing, etc. 
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Chapitre IX. Protections 

 

Les compétitions doivent être réalisées avec les 

protections individuelles contre les traumatismes 

approuvées par la WBF, qui comprendront: 

1. casque pour la tête, avec des protections ou des 

renforts qui ne se déforment pas et ne se détériorent pas 

avec les techniques de percutantes décrites précédemment. 

2. Cuirasse qui couvre le devant et l'arrière du corps. 

3. Protections anti-traumatismes des bras. 

4. Protections anti-traumatismes pour les jambes, les 

cuisses et le tibia. 

5. Les protections pour les mains, qui peuvent être des 

gants ou des mitaines qui permettent de tenir les 

différentes armes avec lesquelles il est en combat. Pour 

être rembourré sur les jointures de sorte que, lorsqu'il 

est frappé, il cause le moins de traumatisme possible. 

6. Protège-dents 

7. Protecteur de zone génitale. 
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Chapitre X. UNIFORMITÉ. CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES. 

 

L'équipement et les vêtements seront adaptés à l'activité 

réalisée: 

 

Dans les classes, les entraînements, les stages, les 

championnats et autres activités doivent être composés 

d'un pantalon tactique noir, d'un tee shirt contenant le 

bouclier BRICPOL sur le devant gauche, à hauteur de 

poitrine. Également à gauche et au-dessous du bouclier 

porteront les étoiles indiquant le niveau ou le grade. Sur 

le dos, vous pouvez mettre le logo du club comme publicité 

ou un autre sponsor. 

 

Lors des compétitions, ils porteront un pantalon tactique 

noir portant l’inscription BRICPOL dans l’aile droite 

blanche et un bouclier dans la partie avant gauche. 

 

La publicité, ainsi que les logos pouvant figurer dans les 

compétitions doivent être approuvés et supervisés par la 

Fédération BRICPOL (WBF). 

L'équipement doit être approuvé par la Fédération 
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Chapitre XI. CERTIFICAT MÉDICAL. 

 

Chaque concurrent doit présenter à la Fédération BRICPOL 

(WBF) un certificat médical lui permettant d'exercer des 

exercices physiques intenses. 

 

Le certificat peut être remplacé par une confirmation 

effectuée par un médecin ou un technicien de santé 

qualifié, avant toute compétition. 

 

Chapitre XII. LICENCE FEDERATIVE. 

 

Chaque membre, quelle que soit sa catégorie, doit avoir 

une licence valide, sans laquelle il perdrait le statut de 

membre ou d'affilié, ainsi que tous ses droits. 

 

La licence de fédération et le passeport de compétition 

délivrés par la WBF doivent inclure une assurance médicale 

couvrant les blessures éventuelles et une responsabilité 

civile. 
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Chapitre XIV. ANNEXE. AUTRES ASPECTS À PRENDRE EN 

CONSIDERATION DANS L'ARBITRAGE. 

 

À la fin des assauts, les combattants retourneront au 

centre pour changer de vignette et, plus tard, ils 

remettront les armes à l'arbitre dans un geste de 

reddition martiale, avec un salut chaleureux. 

Lors de tout contrôle ou de toute immobilisation, le 

compétiteur immobilisé peut toucher le sol, la jambe ou 

une autre partie du corps ou de la zone de compétition, à 

deux reprises, de sorte que l’autre concurrent cesse sa 

technique. À ce moment-là, l’arbitre mettra fin à l’action 

et attribueras les points correspondant au combattant qui 

a effectué le contrôle. 

Dans les compétitions par groupe d’exhibition sont 

effectués, le score de l’exhibition sera noté de 0 à 5 

points, en tenant compte en principe des techniques 

policières, de la difficulté de l'exercice et de son 

exécution technique. 

Dans les concours où sont organisées des exhibitions, les 

résultats doivent être transmis  à la commission 

d'arbitrage nommée par la Fédération BRICPOL (WBF) 

 


