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Aire de combat peut être carré ou octogonale ! 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phoenix Taekwondo Usage Interne Uniquement ! 

Les Règles du combat  

 POINTS VALIDES  
1. Zones de marquages  

1.1 Tronc : Les zones bleues ou rouges du plastron  
1.2 Tête : La tête entière, au-dessus de la ligne de base du casque de protection. (A partir de Cadet et hors Para-Taekwondo) 

2. Critères pour valider le(s) point(s) :  
2.1 Le(s) point(s) sont attribué(s) lorsqu'une technique autorisée est pratiquée dans la zone de marquage du tronc avec 
le niveau d’impact requis.  
2.2 Le(s) point(s) sont attribué(s) lorsqu'une technique autorisée est pratiquée dans la zone de marquage autorisé de la 
tête.  
2.3 En cas d’utilisation du plastron électronique, la validité de la technique, du niveau d'impact et/ou du contact valide 
est déterminée par le système électronique. Ces points attribués par le système, ne seront pas susceptibles de recours 
vidéo.  
2.4 Le comité technique détermine l'impact et la sensibilité du plastron électronique à l'aide de différentes échelles, en 
tenant compte de la catégorie de poids, du sexe et de la catégorie d'âge. Dans certaines circonstances qu'il juge 
nécessaires, le délégué technique peut modifier le degré d'impact.  

 
3. Les points valides sont les suivants :  

3.1 Un (1) point pour une attaque valide sur le plastron.  
3.2 Trois (3) points pour un coup de pied retourné au plastron.  
3.3 Trois (3) points pour un coup de pied valide à la tête.  
3.5 Quatre (4) points pour un coup de pied retourné valide à la tête.  
3.5 Un (1) point est attribué tous les deux avertissements (Kyong-go x2) ou pour chaque sanction (Gam- jeom), au 
combattant adverse.  
4. Le résultat du match doit être la somme des points des trois rounds.  

 
5. Annulation du (des) point(s) : lorsqu'un compétiteur obtient ce point lors d’une attaque, en ayant recours à une action 
prohibée.  

5.1 Si l'acte prohibé a été déterminant pour l’attribution du ou des points, l'arbitre doit pénaliser cet acte et invalider 
le(s) point.  
5.2 Toutefois, si l'acte prohibé n'a pas contribué à obtenir le(s) point(s), l'arbitre affligera une pénalité pour l'acte 
prohibé mais n'invalidera pas le ou les points. 
 

MARQUAGE ET PUBLICATION  
1. L’attribution des points valides est faite principalement par le système de pointage électronique installé dans les protections 
électroniques. Les coups de poings et l’attribution des points additionnels pour les coups de pied retournés doivent être validés 
par les juges, à l'aide des périphériques de pointage manuel.  
Si le PSS (Protector & Scoring System) n'est pas utilisé, les points sont attribués par les juges à l'aide des périphériques de 
pointage manuel.  
2. Si le casque électronique n'est pas employé, le marquage des points pour les coups à la tête se fera par les juges en utilisant 
les périphériques de pointage manuel.  
3. Le point supplémentaire accordé par les juges pour un coup de pied retourné peut être annulé, si, ledit coup de pied n’a pas 
été reconnu comme un point valide par le PSS.  
4. Dans une configuration à trois (3) juges de coin, la validation du point par deux juges sera une condition nécessaire et 
suffisante.  
5. Dans une configuration à deux (2) juges de coin, la validation du point par les deux juges est nécessaire.  
6. Si un combattant est touché par un coup de pied à la tête et que l’arbitre commence à compter, mais que les points 
correspondants n’ont pas été validés par le PSS ou les juges, l'arbitre peut demander le recours vidéo pour vérifier la validité de 
l’attaque et attribuer ou non les points. 
 
 ACTIONS PROHIBEES et PENALITES  
1 Les pénalités sont déclarées par l’arbitre.  
2 Les pénalités se divisent en "Kyong-go" (avertissements) et en "Gam-jeom" (déductions de points).  
3 Deux "Kyong-go" entraîneront l’ajout d’un point supplémentaire à l’adversaire. Le dernier "Kyong-go" impair ne sera pas pris 
en compte dans le total final.  
4 Un "Gam-jeom" sera comptabilisé comme " ajout d'un point” et se traduira par l’attribution d’un point supplémentaire à 
l’adversaire.  
5 Actes prohibés  
5.1 Les actes suivants sont considérés comme des actes interdits et un "Kyong-go" doit être donné.  
5.1.1 Franchir la ligne de l’aire de combat.  

5.1.2 Tomber.  
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5.1.3 Fuir ou retarder le combat.  

5.1.4 Saisir, tenir ou pousser l'adversaire.  

5.1.5 Lever le genou pour bloquer et/ou entraver une attaque de jambe ou de pied de l’adversaire ; ou lever la jambe plus de 3 
secondes sans exécution de technique pour empêcher les attaques adverses.  

5.1.6 Attaquer en dessous de la ceinture.  

5.1.7 Attaquer l’adversaire après "Kal-yeo".  

5.1.8 Frapper le visage de l'adversaire avec la main.  

5.1.9 Donner un coup de tête ou attaquer avec le genou.  

5.1.10 Attaquer l'adversaire au sol.  

5.1.11 Mauvais comportements de la part du combattant ou du coach.  

  

Sanctions Comportements graves des compétiteurs ou des coaches  
 
Les cas suivants sont de très mauvais comportements de la part du combattant ou du coach :  
1) Ne pas se conformer aux injonctions de l'arbitre ou de sa décision.  
2) Protester de façon inappropriée ou contester les décisions de l’arbitre.  
3) Tentatives inappropriées pour perturber ou influencer le résultat du match.  
4) Fuir la zone de combat pour éviter des échanges techniques normaux. Si un combattant tente d'éviter un échange normal de 
techniques au travers de comportements tels que traverser la ligne d’aire de combat ou tomber intentionnellement de manière 
répétée, l'arbitre peut donner un Gam-jeom, après avoir attribué un "Kyong-go" au préalable.  
5) Frapper intentionnellement l’adversaire au visage.  
6) Attaque intentionnelle de l’adversaire après "Kal-yeo".  
7) Attaque intentionnelle de l’adversaire au sol.  
8) Attaque intentionnelle en dessous de la ceinture.  
9) Provoquer ou insulter l’adversaire ou son entraîneur.  
10) Seul le médecin/ physiothérapeute accrédité est autorisé à être assis à la place du médecin. Le médecin/physiothérapeute 
non accrédité ou autre officiel de l’équipe du combattant se trouvant assis à la place du médecin de l’équipe doit être invité à 
quitter l’aire de compétition. Le combattant sera pénalisé avec un "Gam-jeom".  

11) Toute autre faute grave ou comportement antisportif par le compétiteur ou le coach. 

L'issue des combats : 

ARTICLE 16 – DECISON  
1 Victoire par arrêt du combat par l’arbitre (RSC)  

2 Victoire par score final (PTF)  

3 Victoire par écart de points (PTG)  

4 Victoire par point en or (GDP)  

5 Victoire par supériorité (SUP)  

6 Victoire par abandon (WDR)  

7 Victoire par disqualification (DSQ)  

8 Victoire par déclaration punitive de l’arbitre(PUN)  
 
(Explication #1) Arrêt du combat par l’arbitre  
L’arbitre arête le combat dans les situations suivantes :  
i. Si un compétiteur est mis à terre suite à une attaque légitime de son adversaire et n’est pas en mesure de reprendre le combat 
au comptage de 10 "Yeol"; ou si l'arbitre juge que le combattant n’est pas en mesure de reprendre le combat quel que soit le 
décompte. ii. Si un compétiteur ne peut pas continuer le match après une minute d'un traitement médical ; iii. Si un compétiteur 
ne tient pas compte de l’injonction de l’arbitre à continuer le match au bout de trois fois. iv. Si l'arbitre juge qu’il est nécessaire 
d'arrêter le combat pour protéger la sécurité du combattant.  
(Explication # 2) Victoire par écart de points: En cas de 12 points d'écart entre deux athlètes au terme du 2e tour et / ou à tout 
moment au cours de la 3ème manche, l'arbitre arrête le combat et doit déclarer le vainqueur.  
(Explication # 3) Victoire par abandon: Le gagnant est déterminé par le retrait de l'adversaire. - Quand un compétiteur se retire 
du match en raison d'une blessure ou d'autres raisons. - Quand un compétiteur ne reprend pas le match après la période de 
repos, ou ne parvient pas à répondre à l'appel pour commencer le combat. - Lorsque le coach jette sa serviette sur l’aire pour 
signifier son forfait pour le combat.  
(Explication # 4) Victoire par disqualification : C’est la conséquence de l'échec du compétiteur à la pesée ou lorsqu'un 
combattant perd son statut avant le début de la compétition.  
Ce qui résulte de cette action, doit être conforme à la cause de disqualification. i. Cas où les athlètes n’ont pas réussi le test de 
pesée ou ne se sont pas présentés à la pesée, après tirage au sort. Le résultat devra être consigné sur la feuille de match et 
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l'information sera rapportée aux techniciens officiels et aux personnes concernées. Aucun arbitre ne sera assigné pour ce match. 
L’adversaire du combattant qui a échoué au test de la pesée n’aura pas à se présenter sur l’aire de combat. ii. Cas où un athlète 
réussi le test de la pesée, mais ne comparait dans la zone dédié aux coaches. L'arbitre et son adversaire sont en attente dans 
leur position respective jusqu'à ce que l'arbitre le déclare vainqueur du match. Procédure détaillée est stipulé dans 4.1 de 
l'article 10.  

(Explication # 5) Gagner par des déclarations punitives de l'arbitre: L'arbitre déclare PUN dans les situations suivantes: i. Si un 

combattant a accumulé dix (10) "Kyong-go" ou cinq (5) "Gam-jeom" ou une combinaison de cinq (5) points de pénalité; ii. S’il est 

déterminé que le candidat manipule le capteur (s) ou système de pointage du PSS. iii. Si un compétiteur ou son coach refuse de 

suivre les ordres de l'arbitre ou de se conformer les règles de compétition, ou commet tout autre comportement illicite grave, y 

compris la protestation incorrecte. 

POINT EN OR ET DECISION DE SUPERIORITE   
1 En cas de match nul à l’issue du 3ème round, un 4ème round sera organisé.  

2 Dans le cas de la tenue d’un 4ème round, tous les scores marqués pendant les 3 rounds précédents seront annulés.  

3 Le premier compétiteur marquant un point, ou si son adversaire reçoit 2 avertissements (Kyongo) ou une sanction (Gam-jeom) 
durant le 4ème round, sera déclaré vainqueur.  

4 Si aucun des 2 combattants n’a marqué de points à la fin du 4ème round la désignation du vainqueur se fera selon les critères 
de supériorité suivants:  

4.1 Le compétiteur qui a obtenu le plus grand nombre de frappes enregistrées par le système de marquage 
électronique pendant le 4ème round.  
4.2 Si le nombre de coups enregistrés par le PSS est à égalité, le compétiteur qui a reçu le moins de pénalités (Kyong-go 
et Gam-jeom) durant les quatre rounds sera déclaré vainqueur.  
4.3 Si les deux critères ci-dessus sont identiques l’arbitre et les juges détermineront la supériorité sur la durée du 
quatrième round. Si la décision des juges et de l’arbitre et à égalité, ce dernier décidera du vainqueur.  

 

Nom des Catégories et Age pour le combat et la technique et protection appropriées par catégories 

4.2 Fonctions :  
4.2.1 L’arbitre du centre  
4.2.1.1 L’arbitre a le contrôle du match.  
4.2.1.2 L’arbitre déclare "Shijak", "Keuman", "Kal-yeo", "Kye-sok" et "Kye-shi" ; vainqueur et perdant, déduction des points, 
avertissements et abandon. Toutes les déclarations de l’arbitre sont définitives lorsque les résultats sont confirmés.  
4.2.1.3 L’arbitre doit prendre des décisions indépendantes conformément à ces règles prescrites.4.2.1.4 En principe, l’arbitre 
central ne devrait pas accorder de points. Cependant, si un des juges de coin lève la main parce qu’un point n’a pas été marqué, 
l’arbitre central provoque une rencontre avec les juges. S’il est constaté que deux juges de coin ont validé un point, l'arbitre doit 
accepter de corriger le jugement (1 arbitre + 3 juges).  
Dans le cas d’une configuration avec deux juges de coin, le point peut être modifié lorsque deux des trois officiels, incluant 
l’arbitre de centre, acceptent le point.  
4.2.1.5 Dans le cas d’une égalité ou d’un match nul au terme du combat la décision de supériorité doit être prise par tous les 
arbitres à l'issue du 4ème round conformément à l’article 15.  
4.2.2 Les juges  
4.2.2.1 Les juges doivent marquer les points valides immédiatement.  
4.2.2.2 Les juges doivent exprimer leur opinion lorsque l’arbitre le demande.  
4.2.3 Assistant technique (AT) (Directeur de l’aire de combat)  
4.2.3.1 l’AT doit surveiller le tableau d’affichage pendant le combat et contrôler si le score, les pénalités et le temps sont 
correctement enregistrés et publiés. Il doit immédiatement aviser l'arbitre de tous problèmes éventuels.  
4.2.3.2 l’AT doit notifier à l'arbitre le début et l’arrêt du combat en étroite collaboration avec le chronométreur  
4.2.3.3 l’AT enregistre manuellement tous les scores, les pénalités et les résultats des recours vidéo sur le document qui lui est 
dédié.  
4.3 Composition des officiels par aire de combat  
4.3.1 Les officiels se composent d’un arbitre et de trois juges  
4.3.2 Les officiels se composent d'un arbitre et de deux juges  
4.4 Désignation des arbitres  
4.4.1 La désignation des arbitres et des juges se fait après que l’horaire des combats a été fixé.  
4.4.2 Les arbitres et juges de même nationalité que le combattant ne peuvent être désignés pour un combat. Toutefois, une 
exception peut être faite lorsque le nombre d’arbitres est insuffisant.  
4.5 Responsabilité des décisions :  
Les décisions prises par les arbitres et les juges sont définitives et ils en sont responsables devant le Comité d’arbitrage.  
4.6 Uniformes :  
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4.6.2 Les arbitres et les juges doivent porter l'uniforme proposé par la WTF ou la F.F.T.D.A. (à savoir Costume, chaussure de 
taekwondo cravate jaune) 
4.6.2 Les arbitres et juges ne doivent pas porter ou avoir d’objets pouvant entraver les combats. L’utilisation des téléphones 
portables sur les aires de combat n’est pas autorisée.  
5. Opérateur :  
L’opérateur doit chronométrer le combat, les périodes de repos, les suspensions et il doit également consigner les points 

additionnels et/ou les pénalités 

6. Jury Vidéo : il doit examiner les recours vidéo et informer l'arbitre de la décision en moins d'une minute.  

 

Voir annexes gestuel également :  

 Appel des compétiteurs 

 Avertir et Sanctionner  

 Fin d’un round/Combat et donner un vainqueur 

 

 Jet d’éponge (2 barrettes)  

 Demande de vidéo Replay (2 barrettes) 

 
Le classement par équipes est calculé sur le total des points et basé sur les lignes directrices suivantes :  
- Un point pour chaque combattant entré sur l'aire de compétition après avoir passé les formalités de pesée  
- Un point pour chaque victoire (victoire par abandon inclus)  
- Sept points par médaille d'or  
- Trois points par médaille d'argent  
- Un point par médaille de bronze  
Dans le cas où deux équipes ou plus sont à égalité au score, le rang est décidé par :  
1) Nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze remportées par l'équipe dans l'ordre précité  
2) Nombre de candidats participants  
3) Les plus grands nombres de points dans les catégories de poids les plus lourdes. 

 

Vidéo Replay : 
Au cours d’un championnat, un coach peut utiliser le recours vidéo autant de fois qu’il le souhaite pour chaque combattant. 
Toutefois, si un certain nombre de ses recours sont rejetés pour un combattant, il perdra son droit à tout autre recours. Basé sur 
l’importance et le niveau des Championnats, le délégué technique peut décider du nombre de quotas entre un (1) et trois (3) 
pour l’ensemble du Championnat.  

 
Dans les 10 dernières secondes de la 3ème manche et à tout moment durant le round du point en or, l'un des juges peut 
demander le recours à la vidéo et la correction du score quand un coach n’a plus de quota.  

 
Dans un championnat où le système de vidéo instantanée n’est pas disponible, la procédure de contestation devra respecter les 
règles suivantes :  
10.1 S’il y a une opposition à une décision de l'arbitre, le chef de l'équipe doit présenter une demande de réévaluation de la 

décision (formulaire de protestation) et s’acquitter de frais de réclamation, non remboursables, de 200 €, à la Commission 

d'arbitrage dans les 10 minutes après le combat en question. 
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Préparer sa ceinture Noire ou un Diplôme d’Arbitrage  

2.5.2 Le Comité organisateur doit préparer les équipements suivants sur le lieu d’entraînement à ses propres frais.  
- Système de marquage électroniques et éléments liés à cet équipement  
- Aires de combats (tapis)  
- Equipement pour les premiers soins  
- Machine à glace. 

- Pour les compétitions internationales officielles : un système de recours vidéo instantané et ses équipements connexes, y 

compris les caméras (minimum 3 caméras par aire et maximum 4 caméras, dont une aérienne pour les demi-finales et finale) 

 
MESURES A PRENDRE SUITE A UN KNOCK DOWN  
1. Lorsqu’un compétiteur est mis Knock-down, à la suite d’une attaque légitime de l’adversaire, l’arbitre doit prendre les 
mesures suivantes :  
1.1. L’arbitre maintiendra l’adversaire à l’écart du compétiteur tombé, en déclarant "Kal-yeo" (stop). 1.2. L’arbitre comptera à 
haute voix de "Hanah" (un) à "Yeol" (dix) à intervalles réguliers d’une seconde en direction du compétiteur tombé au sol, en 
indiquant de la main, l’écoulement du temps.  
1.3. Dans le cas où le compétiteur au sol se relève pendant le comptage et souhaite continuer le combat, l’arbitre poursuivra le 
décompte jusqu’à "Yeodul" (huit) pour donner au combattant le temps de récupérer. L’arbitre déterminera alors si le 
compétiteur a récupéré et dans l’affirmative, ordonnera la poursuite du combat en déclarant "Kye-sok" (continuez).  
1.4. Lorsqu’un compétiteur ayant subi un Knock down ne manifeste pas l’intention de poursuivre le combat au moment où le 
comptage parvient à "Yeodul", l’arbitre poursuit le décompte jusqu'à "Yeol" (10) et déclare l’autre compétiteur vainqueur par 
K.O. 1.5. Le comptage sera poursuivi même après la fin du round ou l’expiration de temps du combat. 1.6. Dans le cas où les 
deux compétiteurs sont Knock down, l’arbitre continuera à compter aussi longtemps que l’un des compétiteurs n’aura pas 
suffisamment récupéré.  
1.7. Lorsque les deux compétiteurs ne parviennent pas à récupérer au comptage "Yeol" (dix) de L’arbitre, le gagnant sera 
déterminé par le score acquis durant le match avant le Knock down.  
1.8. Lorsque l’arbitre juge qu’un compétiteur n’est pas en état de continuer, il pourra désigner le vainqueur sans avoir à lancer le 

comptage. 

Mesures à prendre après le combat : Tout compétiteur ayant été mis KO à la suite d’un coup porté à la tête, ne sera pas autorisé 

à combattre pendant les trente jours qui suivent. Après le délai de trente jours et avant de participer à une nouvelle 

compétition, le compétiteur doit être examiné par un médecin désigné par la F.F.T.D.A. qui doit délivrer un certificat attestant 

que celui-ci est guéri et en état de combattre. 

ARTICLE 19 – MESURES A PRENDRE EN CAS D’INTERRUPTION DE COMBAT  
1. Quand un combat doit être arrêté parce que l’un ou les deux compétiteurs sont blessés, l’arbitre doit prendre les mesures 
prévues ci-dessous. Toutefois, dans une situation qui justifie la suspension du combat pour des raisons autres qu'une blessure, 
l'arbitre doit déclarer "Shi-gan" (temps mort) et reprendre la compétition en déclarant "Kye-sok" (continuez)  
1.1. L’arbitre interrompra le combat par déclaration de "Kal-yeo" et ordonnera à l’opérateur d’arrêter le chronomètre en 
annonçant "Kye-shi".  
1.2. L’arbitre autorisera le compétiteur à recevoir des soins d’urgence durant le délai d’une minute, par le docteur de la 

compétition ou par son propre médecin, si le docteur officiel n’est pas disponible, ou si l’arbitre le juge nécessaire. 

1.3. Si le compétiteur blessé ne peut pas reprendre le combat après la minute, l'arbitre déclarera l'autre compétiteur gagnant.  

1.4. Dans le cas où la reprise du combat est impossible après un délai d’une minute, le compétiteur occasionnant la blessure par 
un acte prohibé et puni par "Gam-jeom", sera déclaré perdant.  
1.5. Dans le cas où les deux compétiteurs sont sonnés, et si la reprise du combat est impossible après un délai d’une minute, le 
gagnant sera déterminé en fonction des points acquis avant les blessures.  
1.6. Si l'arbitre juge que la douleur d'un combattant est due uniquement à une ecchymose il doit déclarer "Kal-yeo" et faire 
reprendre le match par l’injonction, " Stand Up ". Si le combattant refuse de poursuivre le match alors que l'arbitre l’incite à le 
faire par le commandement "Stand Up" par trois fois, il sera déclaré perdant (Arrêt du combat par l’arbitre).  
1.7. Si l'arbitre juge qu’un combattant a reçu une blessure sérieuse, tels qu’un os cassé, un déboîtement, une entorse ou un 
saignement, il doit permettre au combattant de recevoir les premiers soins durant une minute après "Kye-shi ". L'arbitre peut 
autoriser le combattant à recevoir les premiers soins, même après avoir donné un commandant "stand-up" s’il a une des 
blessures parmi celles ci-dessus. 1.8. Arrêt du match pour cause de blessure : Si l'arbitre juge qu’un combattant a reçu une 
blessure sérieuse, tels qu’un os cassé, un déboîtement, une entorse ou un saignement, l'arbitre doit consulter le responsable de 
la commission médicale ou le médecin mandaté assigné par le président. Si le compétiteur se blesse à nouveau de la même 
manière, le président de la Commission médicale ou le médecin de la Commission, assignés par le président, peuvent conseiller 
l'arbitre d'arrêter le match et de déclarer le blessé perdant.  
(Explication # 1)  
Quand l'arbitre juge que le combat ne peut pas continuer à cause d’une blessure ou de toute autre situation d'urgence, il doit 
prendre les mesures suivantes :  
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En cas de situation critique, comme lorsqu’un combattant perd conscience ou souffre d’une blessure sévère, le temps est 
crucial. Les premiers soins doivent être immédiatement administrés et le match arrêté. Ainsi, le résultat du match sera décidé 
comme suit :  
- Le combattant ayant causé la blessure sera déclarée perdant si cette blessure est le résultat d'un acte interdit pénalisé par 
"Gam-jeom".  
- Le combattant blessé, incapable de continuer le combat sera déclaré perdant si cette blessure est le résultat d'une action 
légale ou d'un contact accidentel et inévitable.  
- Si la situation est sans rapport avec le combat, le gagnant sera décidé par les points du match avant la suspension de celui-ci. Si 
l’arrêt du match se produit avant la fin du premier round, le match sera invalidé.  
- Si les premiers soins sont requis pour une blessure, le combattant peut recevoir les soins nécessaires dans un délai d’une 
minute après la déclaration de "Kye-shi". a) Ordre pour reprendre le match : C'est l’arbitre central qui, après consultation du 
docteur, décide s'il est possible pour le combattant de reprendre le match. L'arbitre peut ordonner à tout moment la reprise du 
combat dans le délai de la minute. L'arbitre peut déclarer perdant tout combattant qui ne veut pas reprendre le combat. b) 
Pendant le traitement médical ou la phase de récupération du combattant et 40 secondes après la déclaration de "Kye-shi", 
l'arbitre commence à annoncer fortement le décompte du temps toutes les cinq secondes. Si le combattant ne peut pas 
retourner à sa place initiale à la fin de la minute, le résultat du match doit être déclaré. c) Après la déclaration de "Kye-shi". On 
doit strictement observer le déroulement de la minute, indépendamment de la disponibilité du médecin. Cependant, si des soins 
médicaux sont requis, mais que le médecin est absent ou qu’un traitement supplémentaire est indispensable, le délai d’une 
minute peut être suspendu par décision de l'arbitre. d) Si la reprise du match est impossible après une minute, l’issue du match 
sera déterminée selon le sous chapitre "i" de cet article.  
- Si les deux combattants sont dans l’incapacité de reprendre le match après une minute ou si un cas d’urgence survient, le 
résultat du match sera décidé selon les critères suivants :  
- Si la cause est celle d’un acte interdit, pénalisé par "Gam-jeom", le combattant sanctionné sera déclaré perdant.  
- Si les circonstances ne sont liées à aucun acte interdit pénalisé par "Gam-jeom", l’issue du match sera déterminée par le score 

au moment de la suspension de celui-ci. Cependant, si la suspension du match se produit avant la fin du premier round, il sera 

invalidé et le comité d’organisation déterminera un moment approprié pour refaire le combat. 

- Si la cause est celle d’actes interdits pénalisés par "Gam-jeom" pour les deux combattants, tous deux seront déclarés perdants.  
(Explication #2)  
Les cas de suspension de combat, en dehors des procédures décrites précédemment, seront traités avec les recommandations 
suivantes.  
i) Quand des circonstances incontrôlables exigent la suspension du combat, l'arbitre arrêtera le match et suivra les directives du 
délégué technique.  
ii) Si le match est suspendu après l’achèvement du deuxième round, le résultat sera le score du match au moment de la 
suspension de celui-ci.  
iii) Si le match est interrompu avant la fin du deuxième round, un nouveau match sera, en principe proposé et se tiendra en trois 

rounds. 

ARTICLE 20 – TECHNICIENS OFFICIELS  
1. Composition du bureau d’arbitrage de la compétition  
1.1. Pour les compétitions organisées par un Comité Départemental de Taekwondo :  
- Un membre du comité directeur du C.D.T.  
- Un arbitre titulaire au moins du diplôme A.D.R.  
- Le responsable de la compétition.  
Les membres sont nommés par le Président du comité départemental de Taekwondo pour une ou plusieurs compétitions.  
1.2. Pour les compétitions organisées par la ligue de Taekwondo : - Un membre du comité directeur de la ligue  
- Un arbitre titulaire au moins du diplôme A.N.3°  
- Le responsable de la compétition  
Les membres sont nommés par le Président de la ligue régionale de Taekwondo pour une ou plusieurs compétitions.  
1.3. Pour les compétitions organisées par la F.F.T.D.A. - Un membre du comité directeur de la F.F.T.D.A.  
- Un directeur national de l’arbitrage  
- Un membre de la direction technique nationale  
Les membres sont nommés par le Président de la F.F.T.D.A. ou son représentant pour une ou plusieurs compétitions.  
2. Responsabilité du bureau d’arbitrage de la compétition  
2.1. Le bureau d’arbitrage de la compétition corrige les décisions erronées des arbitres ou juges. Il peut se saisir d’office ou être 
saisi suivant la procédure de contestation et peut requérir tout avis de personnes qualifiées.  
2.2. Le bureau d’arbitrage de la Compétition évalue les performances des arbitres et des juges. 2.3. Il inflige les pénalités 
sportives prévues à l’article 14.10.  
3 Jury Vidéo (JV)  
3.1 Qualification: le JV est choisi parmi les arbitres internationaux ou nationaux expérimentés et hautement qualifiés.  
3.2 Composition : un Jury Vidéo doit être désignés par aire de combat.  
3.3 Rôles : le JV doit examiner les recours vidéo et informer l'arbitre de la décision en moins d'une minute.  
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SANCTIONS  
1. Le Président de la WTF, le Secrétaire général ou le délégué technique peut demander la convocation extraordinaire du Comité 
des Sanctions sur place pour délibération lorsque des comportements inappropriés sont commis par un coach, un combattant, 
un officiel ou tout membre d'une Association nationale membre.  
2. Le Comité extraordinaire des Sanctions peut convoquer la ou les personnes concernées pour la confirmation des événements.  
3. Le Comité extraordinaire des Sanctions délibère de l'affaire et détermine les actions disciplinaires à imposer. Le résultat de la 
délibération doit être immédiatement annoncé au public et transmis par écrit au Président de la WTF et/ou au Secrétaire 
général.  
3.1 Comportement violent et conduite incorrecte d'un combattant :  
3.1.1 Refuser l’ordre de l'arbitre pour effectuer les procédures de fin de match, par exemple refuser de s'incliner devant son 
adversaire à la fin du match ou de participer à la déclaration du gagnant.  
3.1.2 Lancer ses effets personnels (casque, protections, etc.) comme une expression de mécontentement de la décision.  
3.1.3 Ne pas quitter l'aire de compétition à l'issue d'un match  
3.1.4 Ne pas revenir sur l’aire de compétition après plusieurs demandes de l’arbitre.  
3.1.5 Ne pas se conformer à une décision ou une règle de la compétition officielle.  
3.1.6 Manipulation de matériel, capteurs de marque et/ou une partie quelconque d'un PSS.  
3.1.7 Tout comportement antisportif grave pendant un match ou l'inconduite agressive envers les officiels de la compétition.  
3.2 Comportement violent ou conduite incorrecte d'un coach, d’un chef d’équipe ou tout membre d'une Association nationale :  
3.2.1 Se plaindre et/ou contester la décision de l’arbitre pendant et après le match.  
3.2.2 contester l'arbitre ou autre officiel de la compétition  
3.2.3 Comportement violent ou remarque indésirable envers les officiels, les adversaires ou les spectateurs pendant un match.  
3.2.4 Provoquer les spectateurs ou propager de fausses rumeurs 3.2.5 Encourager un combattant à commettre une faute, 
comme rester dans l'aire de compétition après un match ou refuser de saluer.  
3.2.6 Violents comportements tels que lancer son matériel ou donner un coup de pied dans le matériel de compétition (seau, 
chaise, etc.). 3.2.7 Ne pas suivre l’instruction des officiels de la compétition de quitter l’aire de combat  
3.2.8 Toutes autres fautes graves envers les officiels de la compétition. 3.2.9 Toute tentative de corrompre des officiels de la 
compétition.  
4. Mesures disciplinaires :  
Les mesures disciplinaires, prises par le Comité extraordinaire de Sanction peuvent varier selon le degré de la violation. Les 
sanctions suivantes peuvent être données :  
4.1 Disqualification de l'athlète  
4.2 Mise en garde et obligation de présenter des excuses officielles  
4.3 Récupération de l’accréditation de l’athlète  
4.4 Exclusion du site de compétition  
I) pour la journée  
II) pour toute la durée des championnats.  
4.5 Annulation du résultat  
I) annulation du résultat du match et de tous les titres  
II) annulation des points de classement WTF  
4.6 Suspension de l'athlète, du coach, ou du représentant de l'équipe de toutes les activités de la WTF (y compris les activités CU 
et MNA)  
I) 6 mois de Suspension  
II) 1 an de Suspension  
III) 2 ans de Suspension  
IV) 3 ans de Suspension  
V) 4 ans de Suspension  
4.7 Interdiction de participer aux championnats MNA et WTF.  
I) Championnats spécifiés  
II) tous les Championnats pour une période donnée (maximum de quatre (4) ans)  
4.8 Amende comprise entre $100 et $5000 dollars par violation.  
5. Le Comité extraordinaire des Sanctions peut recommander à la WTF que des mesures disciplinaires supplémentaires soient 
prises contre les membres impliqués, y compris mais sans s'y limiter, la suspension à plus long terme, interdiction à vie et/ou des 
amendes supplémentaires.  
6. Les actions disciplinaires, prises par le Comité extraordinaire des Sanctions, sont susceptibles d'appel conformément à l'Article 
6 du règlement des différends et des mesures disciplinaires de la WTF. 
 
ARTICLE 25 – AUTRES NON SPECIFIEES DANS LE REGLEMENT DE COMPETITION  
Dans le cas où une question non spécifiée dans les règles survient, elle doit être traitée comme suit.  
1. Les questions reliées à la compétition seront tranchées par le collectif des arbitres officiels de la compétition.  
1.2 Les questions non liées à une compétition spécifique tout au long des Championnats comme les questions techniques, 
questions des compétiteurs, etc … sont résolues par le délégué technique.  


