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 Préambule 
 

L'arbitre doit toujours avoir un regard vers ses juges (arbitre au bord du tatami) à chaque décision 
qu'il prend, au matté, et en cas de doute sur toutes phases du combat. 
 

1. Sa fonction  
 

Le juge a un rôle d'aide et d'appui dans les décisions à prendre pour une gestion optimale du combat, 
sans chercher à déstabiliser l'arbitre.  
  

Il doit accompagner l'arbitre central dans la direction du combat sur les éléments suivants : 

 Valeurs, 

 Pénalités, 

 Matté, 

 Actions en bordure, 
et tous les autres aspects liés au combat (ne-waza, les dangers, le respect de l'intégrité physique des 
combattants, ...). 
 

2. Son fonctionnement 
 

 Modalité générale  
 

1 arbitre central présent sur le tatami assisté de 2 arbitres (juges) côte à côte à l'extérieur, à 
une table de préférence ou en bordure de tapis. Un système de rotation doit être mis en place au 
début de la manifestation pour permettre à tous les arbitres officiants sur le tapis de passer dans 
chaque rôle (arbitre central, juge, au repos). Cette rotation peut être modifiée en cas de nécessité. 
 
Pour les équipes, il est recommandé de garder la même triplette d’arbitres pendant toute la rencontre 
(la répartition des combats serait 2/2/1). 
 
Lors d’une projection, chaque juge doit se prononcer rapidement sur la valeur qu’il pense donner. 
Lorsque les 2 juges annoncent le même résultat et seulement à cette condition, un seul juge 
intervient pour faire modifier la décision de l'arbitre. La règle de la majorité des 3 s’appliquant, l’arbitre 
central est obligé de changer sa décision si les juges se manifestent. 
 

 Quand et comment intervenir ? 
 

 Un seul juge intervient si la décision de l'arbitre est différente de leur appréciation : une valeur, 
une pénalité différente non donnée ou à annuler… 
 

 La position de l'arbitre ou des juges sera déterminante pour l'appréciation d'une décision et le 
cas échéant sa modification. 
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 Pour son intervention, le juge montre de façon discrète sa position par les 

gestes appropriés. Si le changement n'est pas fait après qu'il se soit manifesté, 
alors le juge doit se lever et renouveler sa position. 

 

 Utilisation du système vidéo : Le système vidéo est une aide pour le trio d’arbitres. En cas de 
doute (hansokumake, valeurs, chute en pont, etc…), les juges s’appuient sur les images 
différées afin de prendre la bonne décision. Pendant un combat, les juges doivent regarder 
directement les combattants sur le tatami, mais en aucun cas ils doivent suivre le combat à 
travers l’écran ! 
 
 S’il n’y a pas de système vidéo, les juges doivent être sûrs de leur décision avant de faire 
modifier celle de l’arbitre. 

 
 Pour donner Hansokumake ou un Shido qui met fin au combat (4ème Shido ou Shido dans le 

Golden score), les arbitres doivent se réunir pour confirmer l’unanimité des trois. Pour cela, 
l’arbitre sur le tapis se rapproche de ses 2 juges. 

 

 Position 
 

Les juges doivent être clairement identifiables par tous. Le juge est installé à une table ou en 
bordure de tapis. 
 
Les juges au repos sont en retrait et ils ne doivent pas perturber l'attention des juges 
officiants. 
 
L'AFR est à l'écart des juges lorsqu'il n'officie pas et il garde son droit d'intervention dans des cas 
particuliers: gros décalage de valeur, inversion de combat... . 
 « L’A.F.R. (arbitre formateur responsable du tapis) et/ou le superviseur n’interviendra uniquement 
qu’en cas de nécessité ». (Textes FFJDA 2013/2014) 
 

 Recommandations 
 

Même s’il n’est pas sur le tapis, le juge doit garder toute son attention et ne pas être distrait ou se 
faire distraire par quelques façons que ce soit, il n’est pas en retrait du combat.  
Il reste juge du début à la fin du combat.  
 

Quelques exemples : 
 ne pas utiliser son portable, 
 ne pas discuter avec des personnes extérieures à la triplette en exercice, 
 ne pas arriver lorsque le combat est commencé, 
 ne pas quitter un combat en cours … 

L’image des arbitres est importante, c’est pour cela que le juge doit avoir un comportement 
irréprochable. 
 

 Adaptations 
 

Pour les phases départementales et régionales, il est possible de ne mettre : 
 qu’un arbitre sur le tapis et un juge à la table. 
 qu’un arbitre unique sans juges. 


