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OPEN D’ARTS MARTIAUX & SPORTS DE COMBATS 

OPEN MARTIAL ARTS & COMBAT SPORTS 
 
 

 

 

1) L’âge autorisé : 

 The authorized age: 

 

*A partir de 6 ans, 50 ans maximum 

From 6 years old, 50 years old maximum 

 

*Important: de 6 à 35 ans catégorie - 3 ans de pratique et + de 3 ans de pratique 

Important: from 6 to 35 years old category  under 3 years of practice and more than 3 

years of practice 
 

2) Les catégories :  

Categories: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/7 ans/ years FILLE (girl) 6/7 ans/ years GARCON (boy) -25kg / -30kg/-35kg/-40kg/-45kg/+45kg 

8/9 ans FILLE 8/9 ans GARCON  -30kg/-35kg/-40kg/-45kg/-50kg/+50kg 

10/11 ans FILLE 10/11 ans GARCON -40kg /-45kg/-50kg/-55kg/-60kg/+60kg 

12/13 ans FILLE 12/13 ans GARCON -45kg/-50kg /-55kg/-60kg/-65kg/-70kg/+70kg 

 

Catégorie Féminine /Woman: 

14/15 ans : -50kg/-60kg/-70kg/+70kg 

16/17 ans : -50kg/-60kg/-70kg/+70kg 

 

Catégorie Masculine / Man: 

14/15 ans : -55kg -65kg -75kg -85kg +85kg 

16/17 ans : -50kg -60kg -70kg -80kg  -90kg +90kg  

 

Catégorie Féminine18/35 ans/ years: 

 -50kg/-60kg/-70kg/+70kg 

 

Masters M1/M2/M3 

M1:35-40ans/M2:40-45ans/M3:45-50ans 

-50kg/-60kg/-70kg/+70kg 

Catégorie Masculine18/35 ans/ years: 

-50kg -60kg -70kg -80kg   

-90kg +90kg 

 

Masters M1/M2/M3 

M1:35-40ans/M2:40-45ans/M3:45-50ans 

-50kg -60kg -70kg -80kg   

-90kg -100kg +100kg 
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Le combattant qui ne pourra reprendre le combat au bout de 5 secondes  

sera déclaré hors combat 
The fighter who won't be able to resume the fight after 5 seconds will be declared out of combat 

 

 

3) La durée du combat : 

The duration of the fight : 

   

         Pour les catégories de – de 18ans / years & Masters:   1 round de 2mn 

Pour les catégories de 18/35ans / years:   1 round de 3mn (finale 2X3 min) 

 

Dans tous les cas de figures, il peut y avoir 1 round de prolongation d’ 1mn. 

In any cases, there will be 1 round of 1 minute extension. 

S’il n’y a pas de vainqueur le + léger l’emporte. 

If there is no winner, the lightest wins. 

 

4) Les protections : 

Protections: 

 

Coquille obligatoire, protège-dents obligatoire, casques avec visière pour les -18 ans. 

Mandatory shell, obligatory mouth guard, helmets with visor for under 18s. 

Plastrons facultatifs, gants doigt libre facultatif  pour les +18ans, protège-tibias avec retour de pied,    

Protèges avant bras facultatifs. 

Optional faceplates, optional free finger gloves for over 18s, shin guards with foot return, 

Optional forearm protectors. 

 

5) Coups autorisés : 

      Strokes allowed:  

 

Coups de pied & tibia à la tête uniquement (genoux qui montent à la tête) 

Pieds, poings, coudes, genoux au reste du corps 

Balayages & projections 

3 secondes saisies debout 

10 secondes au sol 

 

Kicks & shins to the head only (knees rising to the head) 

Feet, fists, elbows, knees to the rest of the body 

Scans & projections 

3 seconds seized standing 

10 seconds on the ground 
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5bis) Coups non autorisés  

         Unauthorized shots 

 

Au visage : 

Coups de tête, coups de poing, coups de coude, mains ouvertes 

Frapper les articulations (colonnes vertébrales, articulation du coude et du genou)  

Gorge, yeux, parties génitales, coccyx, fontanelle, mordre 

 

Toutes frappes non autorisées entraînent 1 avertissement  

2 avertissements – disqualifié (e). 

Si l’attaque non autorisée est directe et franche le combattant sera disqualifié sur le champ. 

 

In the face : 

Head butts, punches, elbows, open hands 

Hit the joints (spine, elbow and knee joint) 

Throat, eyes, genitals, tailbone, fontanel, bite 

 

All unauthorized strikes result in 1 warning 

2 warnings - disqualified. 

If the unauthorized attack is direct and frank, the combatant will be disqualified on the spot. 

 

6) Les notations : 

      The ratings: 

Le vainqueur sera désigné à l’aide des drapeaux tenus par les arbitres de coin.  

 Seront pris en compte la (combativité, technicité, fair-play, etc.…)  

The winner will be chosen using the flags held by the corner officials. 

  Will be taken into account (combativeness, technicality, fair play, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

FOR ALL CATEGORIES: 

THE FIRST FIGHTER WHO PASSES 2 KICKS ON THE HEAD OR 2 

PROJECTIONS WIN THE FIGHT 

(Another example: 1 kick in the head and 1 projection at the end of the fight) 

 

POUR TOUTES LES CATEGORIES: 
LE PREMIER COMBATANT QUI PASSE 2 COUPS DE PIED A LA TETE OU 2 PROJECTIONS  

GAGNE LE COMBAT 

(Autre exemple: 1 coup de pied à la tête et 1 projection fin de combat) 
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SUPER FIGHT 
 

7) Le temps de combat : 

      The combat time: 

 

         Pour les catégories Masters:   2 rounds de 2mn pour les poules de 3 combattants Idem SF 

Pour les catégories de 18/35ans :   2 rounds de 3mn pour les poules de 3 combattants ou 3 x3 pour les SF 

 

For the Masters categories: 2 rounds of 2 minutes for the pools of 3 fighters Same SF 

For the 18/35 year old categories: 2 rounds of 3 minutes for thepools of 3 fighters or 3 x 3 for the SF 

 

Dans tous les cas de figure, il peut y avoir 1 round de prolongation d’ 1mn. 

S’il n’y a pas de vainqueur le + léger l’emporte. 

 

In any cases, there can be 1 round of 1 minute extension. 

If there is no winner, the lighter wins. 

 

8) Les protections : 

   Protections : 

Coquille obligatoire, protège-dents obligatoire, casque facultatif, gants doigt libre, 

 Protège-tibias avec retour de pied. 

 

Mandatory shell, mandatory mouth guard, optional helmet, free finger gloves, 

  Shin guards with foot return. 

 

9) Coups autorisés : 

      Strokes allowed: 

 

TETE: Coups de pied, poing, (genoux qui montent à la tête), frappes avec les avants bras 

RESTE DU CORPS : Pieds, poings, coudes, genoux  

Balayages & projections 

3 secondes saisies debout 

10 secondes au sol 

Les points de pression et étranglement 

 

HEAD: Kicks, fist, (knees rising to the head), strikes with forearms 

REST OF THE BODY: Feet, fists, elbows, knees 

Scans & projections 

3 seconds seized standing 

10 seconds on the ground 

Pressure points and throttling 

 
 



  

5 

 

 
 

 

 

9bis) Coups non autorisés  

          Unauthorized shots 

Au visage : 

Coups de tête, coups de coude, mains ouvertes 

Frapper les articulations (colonnes vertébrales, articulation du coude et du genou)  

Gorge, yeux, parties génitales, coccyx, fontanelle, mordre 

 

In the face : 

Head shots, elbow shots, open hands 

Hit the joints (spine, elbow and knee joint) 

Throat, eyes, genitals, tailbone, fontanel, bite 

 

Toutes frappes non autorisées entraînent 1 avertissement  

2 avertissements – disqualifié (e). 

Si l’attaque non autorisée est directe et franche le combattant sera disqualifié sur le champ. 

 

All unauthorized strikes result in 1 warning 

2 warnings - disqualified. 

If the unauthorized attack is direct and frank, the combatant will be disqualified on the spot. 

 

10) Les notations / The ratings 

 

Le vainqueur sera désigné à l’aide des drapeaux tenus par les arbitres de coin.  

 Seront pris en compte la (combativité, technicité, fair-play, etc.…)  

 

The winner will be chosen using the flags held by the corner officials. 

 what will be allowed (combativeness, technicality, fair play, etc.) 

 

Le combattant qui ne pourra reprendre le combat au bout de 10 secondes sera déclaré 

hors combat 
 

The fighter who cannot continue the fight after 10 seconds will be declared out of combat 
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IMPORTANT 
 

 

 

 

 

 

Pour l'ensemble des catégories TOURNOI & SUPER FIGHT 

Il est strictement interdit d'effectuer des projections arrières de type 

(petit pont) mais aussi de type (marteau pilon) pouvant endommager les 

cervicales des combattants. 

La projection ne pouvant donner au partenaire la possibilité de se 

rattraper avec ses mains ou de chuter sans danger 

Sont interdites 

 

For all TOURNAMENT & SUPER FIGHT categories 

It is strictly forbidden to carry out rear projections of the type (small bridge) but 

also of the type (sledge hammer) which can damage the combatants' necks. 

The projection cannot give the partner the possibility of catching up with his 

hands or of falling without danger 

Are forbidden 
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11) Juges et arbitres/ Judges and arbitrators:  

 

Les juges gèrent les chronos et enregistrent dans les dossiers de compétition les combats et leurs résultats. Ils 

enregistrent les noms des combattants finalistes. Ils signent et tamponnent les passeports des combattants. 

 

Les arbitres sont en tenues obligatoires comportant (pantalon noir ou gris, polo noir) 

Ils sont en nombre de trois, 2 de coin et 1 central. 

Les arbitres de coins notent les avertissements et donnent leurs réponses à la fin du round à l’aide des drapeaux 

rouges et blancs ou bleus. 

L’arbitre central note les avertissements qu’il montre par un geste du bras à l’ensemble des juges et arbitres et 

il désigne le vainqueur du combat.  

 

The judges manage the times and record the fights and their results in the competition files. They record the 

names of the finalist fighters. They sign and stamp the combatants' passports. 

 

The referees must be in uniforms (black or gray pants, black polo shirt) 

They are three, 2 corner and 1 central. 

The corner referees note the warnings and give their answers at the end of the round using the red and white 

or blue flags. 

The central referee notes the warnings which he shows with an arm gesture to all the judges and referees and 

he designates the winner 

 

12) Les combattants/ The combatants  : 

 

Ils sont en tenues traditionnelles, les combattants doivent porter une veste de kimono en dessous du plastron. 

Ils doivent porter une ceinture de couleur rouge ou blanche ou bleu en rentrant sur l’aire de combat. Munis de 

leurs protections, 3 appels seront fait par les juges pour la présentation des combattants sur l’aire de combat. Si 

ces derniers ne se présentent pas ils seront disqualifiés. 

 

They are in traditional clothes, the combatants must wear a kimono jacket under the plastron. They must wear 

a red or white or blue belt when entering the combat area. Provided with their protections, 3 calls will be 

made by the judges for the presentation of the combatants on the combat area. If these do not show up they 

will be disqualified. 
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13) Assurances / Insurance: 

 

Les professeurs doivent fournir le jour du tournoi un justificatif d’assurance de l’ensemble des combattants ou 

présenter leur attestation d’assurance en cours de validité. 

 

Teachers must provide proof of insurance for all fighters on the day of the tournament or show their valid 

insurance certificate. 

 

 

14) Cérémonies : 

 

A/ Avant le début et après la remise des récompenses, les écoles se mettent en ligne face au public et elles 

saluent à la demande d’un responsable ou d’un professeur. 

 

B/ Avant chaque combat, les juges présenteront les écoles des combattants appelés.  

    Chaque école salue dans sa tradition. 

 

A / Before the start and after the awards have been given, the schools go online to the public. They welcome 

the public at the request of a manager or a teacher. 

 

B / Before each fight, the judges will introduce the schools of the called fighters. 

     Each school welcomes in its tradition. 


