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REGLEMENTATION NATIONALE 

HANDIKARATE ET KARATE ADAPTE 

COUPE DE FRANCE KATA ET COMBAT

ARTICLE 1 INTRODUCTION

 « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie 

en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 

durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »  

Les compétitions seront organisées sur la base des principes suivants: 

1. Chaque athlète avec un handicap doit être autorisé à participer, atteindre et profiter des bienfaits 

de la pratique. 

2. Chaque athlète handicapé est une personne ayant des besoins particuliers. 

ARTICLE 2 : LIEU

1. L'installation doit être entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et doit offrir un 

stationnement accessible. 

2. Il doit y avoir au moins deux toilettes assez larges pour un utilisateur de fauteuil roulant. Le 

nombre de toilettes doit être suffisant, selon le nombre d'inscriptions. 

3. Il doit y avoir une entrée séparée pour les concurrents. 

4. Il doit y avoir une zone d’échauffement divisé selon les catégories de classification, selon les 

possibilités. 
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ARTICLE 3 : PRÉPARATION

1. Avant la compétition tous les athlètes fourniront un formulaire de classification pour aviser 

l’organisateur de leur niveau d'incapacité et le QI dans le cas d'un trouble d'apprentissage. 

2. Les athlètes fourniront le formulaire médical de la FFKDA qui sera envoyé lors de l’inscription 

et remis au bureau de contrôle des personnes handicapées sur le jour de la compétition.  

3. L'équipe médicale sera composée d'au moins un médecin.  

4. Les concurrents de la catégorie E peuvent montrer leur classification (niveau de QI) obtenus 

auprès de leur médecin. 

5. Chaque concurrent doit être licencié à la FFKDA.

6. Pour chaque catégorie de classification, il y aura un officiel de l’organisation à l'entrée qui va 

guider les athlètes à l'Espace d’échauffement qui est divisé en catégories de classement avec deux 

entraîneurs qui connaissent le programme et prépareront les athlètes 

7. L'équipe médicale sera informé des horaires et lieux de compétition sur laquelle les athlètes 

seront en compétition et l’organisateur de la compétition remettra les renseignements personnels de 

chaque athlète à l'équipe médicale dans l'ordre chronologique avant que la compétition commence. 

8. Tous les participants doivent respecter le règlement fédéral de la FFKDA. 

9. Chaque compétiteur doit présenter un formulaire de notification MDPH. 

ARTICLE 4 : AIRE DE COMPÉTITION

1. L'aire de compétition doit être plane et dépourvue de danger. 

2. L’aire de compétition doit être un carré de 8 mètres de côté (mesures prises à l’extérieur). Un 

mètre supplémentaire est prévu sur tous les côtés, comme surface de sécurité. Cette surface totale 

de 10 X 10 est composée de tatamis. L’aire de sécurité de deux mètres, doit être clairement 

délimitée. L’aire peut être surélevée jusqu’à un mètre maximum au-dessus du niveau du sol. Cette 

plate-forme surélevée doit mesurer au moins douze mètres de côté de façon à inclure, à la fois, 

l’aire de compétition et la surface de sécurité de 2 mètres de côté. 

3. Deux lignes parallèles, chacune d'un mètre de long, doivent être établies à une distance d’un 

mètre et demi du centre de la zone de compétition pour le positionnement des concurrents. 

4. Les coaches accompagneront les athlètes dans l'aire de compétition pour les guider vers la 

position Rouge ou la position Bleu. Le rôle des coaches est d'être toujours à portée de main pour 

aider les athlètes comme requis.  
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5. Le Kata et l'équipe kata pour les utilisateurs de fauteuil roulant aura lieu sur un tatami d’au moins 

20 mm d’épaisseur. 

EXPLICATION:

I. Aucun obstacle à moins d'un mètre de périmètre extérieur de la zone de sécurité.

II. Les tatamis puzzles utilisés doivent être antidérapants. Ils doivent avoir une épaisseur minimum 

de 20 mm. Le superviseur doit veiller à ce que les tapis ne se déplacent pas, pour éviter de 

constituer des blessures un danger.  

ARTICLE 5 – TENUE OFFICIELLE

Les compétiteurs et leurs coaches doivent porter la tenue officielle telle qu’elle est définie ci-après. 

A – LES JUGES 

1. Les Juges doivent porter la tenue officielle  

2. La tenue officielle est la suivante : 

• Blazer bleu marine, droit, non-croisé avec deux boutons argentés. 

• Chemise blanche à manches courtes ou longues, selon les conditions climatiques prédo-

minantes. 

• Cravate officielle sans épingle. 

• Pantalons gris uni, sans revers. 

• Chaussettes bleu foncé ou noires sans motif et chaussons d’arbitrage noirs pour utiliser 

sur l’aire de compétition. 
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B – LES COMPETITEURS 

1. Les compétiteurs doivent porter, un KARATE-GI blanc sans bande ni liseré. L’écusson du club 

peut être porté sur le côté gauche de la veste et ne doit pas mesurer plus de 100 cm2. La marque 

d’origine des fabricants de KARATE-GI peut être visible dans les endroits normalement acceptés 

(en bas et à droite de la veste et à la taille pour le pantalon). Un numéro d’identification, délivré par 

le Comité d’Organisation, peut être fixé au dos de la veste 

2. En fonction du handicap le KARATE-GI pourra être modifié, adapté suivant les besoins. 

3. Les manches de la veste ne doivent pas être retroussées. Le retrait de la veste est interdit, même 

pour les katas respiratoires. 

4. Les compétiteurs doivent avoir les ongles coupés courts. Ils ne doivent pas porter d’objets qui 

puissent blesser leurs adversaires. 

5. Les lunettes sont interdites. Le port des lentilles de contact souples est autorisé sous la 

responsabilité du compétiteur. 

6. Le port de tout autre vêtement ou équipement est interdit. 

7. Pour les kumité le port des gants homologués par la Fédération française de karaté et disciplines 

associées est obligatoire ; un des compétiteurs porte des gants rouges et l’autre des gants bleus. 

8. Pour les kumité les casques, protège-dents, protège-tibias sont obligatoires pour les femmes et les 

hommes ou pas selon le type de handicap. Pour les hommes, la coquille est obligatoire, pour les 

femmes, le protège-poitrine est obligatoire. 

9. Tout l’équipement de protection doit être homologué par la FFKARATE. 

• Le compétiteur doit porter une seule ceinture (rouge ou bleue). 

C – LES COACHES

1. Les coaches doivent en tout temps pendant le tournoi, porter un survêtement et porter leur 

carte de coach/accompagnateur. 
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Liste des katas

LISTE DES KATAS DES CATEGORIES (CADETS-JUNIORS-ESPOIRS-SENIORS)
  

CADETS, JUNIORS, ESPOIRS ET SENIORS 
LES KATAS SONT CLASSES PAR ORDRE ALPHABETIQUE 

ANAN JION PAPUREN 

ANAN DAI JITTE PASSAI 

ANNANKO JYUROKU PINAN 1-5 

AOYAGI KANCHIN ROHAI 

BASSAI DAI KANKU DAI SAIFA (SAIHA) 

BASSAI SHO KANKU SHO SANCHIN 

CHATANYARA 

KUSHANKU 
KANSHU SANSEIRU 

CHINTE KOSOKUN (KUSHANKU) SANSERU 

CHINTO 
KOSOKUN (KUSHANKU) 

DAI 
SEICHIN 

ENPI 
KOSOKUN (KUSHANKU) 

SHO 
SEIENCHIN 

FUKYGATA 1-2 KOSOKUN SHIHO SEIPAI 

GANKAKU KURURUNFA SEIRUI 

GARYU KUSANKU SEISAN (SEISHAN) 

GEKISAI (GEKSAI) 1-2 MATSUMURA ROHAI SHINPA 

GOJUSHIHO MATTSKAZE SHINSEI 

GOJUSHIHO DAI MATUSUMURA BASSAI SHISOCHIN 

GOJUSHIHO SHO MEIKYO SOCHIN 

HAKUCHO MYOJO SUPARINPEI 

HANGETSU 
NAIFANCHIN 

(NAIHANSHIN) 1-3 
TEKKI 1-3 

HAUFA NIJUSHIHO TENSHO 

HEIAN 1-5 NIPAIPO TMORAI BASSAI 

HEIKU NISEISHI USEISHI (GOJUSHIHO) 

ISHIMINE BASSAI OHAN UNSU (UNSHU) 

ITOSU ROHAI 1-3 PACHU WANKAN 

JIIN PAIKU WANSHU 

Les 5 Heian ou Pinan sont autorisés. 
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ARTICLE 6 : LES KUMITE

Les compétitions en fauteuil ne sont pas autorisées en combat. Sauf pour l’épreuve kata

Le règlement appliqué est le même règlement que celui des valides. (Voir les catégories) 

Pour la catégorie  E1 et E4 (même règlement  que valide). 

La durée des combats 1mn 30, par système d’élimination directe, les repêchages peuvent 

être utilisés. 

Pour la catégorie A et B  
Les catégories A et B restent distincts et ne sont pas associées. Le règlement reste le 

même. 

� Catégorie A 

Un système de poule peut être organisé, soit sur deux ou 4 poules. 

En deux poules : le premier de chaque poule rencontre l’autre dans une finale. 

En quatre poules : le premier de chaque poule se rencontre pour une demie finale puis 

une finale ensuite. 

La durée des combats est de 1mn 30. 

Les points accordés sont les suivants : 

� WAZA-ARI : Deux points.  

 - WAZA-ARI (deux points) est accordé pour : 

� CHUDAN TSUKI (y compris les techniques réalisées dans le dos). 

� CHUDAN UCHI. 

Les attaques sont limitées aux surfaces suivantes :

a) Abdomen. b) Poitrine. c) Dos. d) Côtés. 

� Catégorie B 

Un système de poule peut être organisé, soit sur deux ou 4 poules. 

En deux poules : le premier de chaque poule rencontre l’autre dans une finale. 

En quatre poules : le premier de chaque poule se rencontre pour une demie finale puis 

une finale ensuite. 

La durée des combats est de 1mn 30. 

Les points accordés sont les suivants : 

� WAZA-ARI : Deux points.  

� YUKO : Un point. 

 - WAZA-ARI (deux points) est accordé pour : 

� CHUDAN TSUKI (y compris les techniques réalisées dans le dos). 

� CHUDAN UCHI. 
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 - YUKO (un point) est accordé pour : 

� JODAN TSUKI (y compris les techniques réalisées dans le dos). 

� JODAN UCHI. 

Les attaques sont limitées aux surfaces suivantes :

a) Tête. b) Visage. c) Cou. d) Abdomen. e) Poitrine. f) Dos. g) 

Côtés. 

ARTICLE 7 : CATÉGORIES ET NIVEAUX DE CLASSIFICATION

1. Il est important de noter que de nouveaux niveaux dans les classifications seront créées 

pour que chaque catégorie attire plus de participants. 

2. La compétition peut être encore classée par âge, sexe ou même par grade de ceinture 

pour toutes les catégories. Une catégorie a besoin d'avoir suffisamment de concurrents 

pour une compétition pour être viable. 

ARTICLE 8 : CATÉGORIES DE HANDICAP

Catégorie Handicap

Polyhandicap A 

Atteinte motrice sévère des membres inférieurs +/- atteinte 

du ou des membres supérieurs + autre déficience (retard 

mental et/ ou déficience visuelle et/ou auditive et/ou 

respiratoire et/ou digestive…) 

Kata – 
kumite 

avec 

protections 

casque 

intégral et 

plastron 

Handicap

Moteur fauteuil 

B1 

Atteinte motrice des quatre membres                              

Atteinte motrice des membres inférieurs avec hypotonie du 

tronc +/- atteinte motrice d’un ou des membres supérieurs 

Kata par 

catégories 

Kumité par 

catégories 

pour la 

catégorie B 

avec 

protections 

casque 

intégral et 

plastron 

Durée des 

combats 

1’30 

B2 

Atteinte motrice des membres inférieurs avec stabilité 

du tronc+/- atteinte motrice d’un ou des membres 

supérieurs 

Handicap

Moteur debout
B3 

Atteinte motrice du ou des membres inférieurs +/- 

atteinte d’un ou deux membres supérieurs 
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secondes 

Handicap

visuel 

C1 Personne malvoyante. 
Kata

uniquement

C2 Personne non-voyante. 
Kata

uniquement

Handicap auditif
D1 Personne malentendante 

Kata - 
Kumite 

D2 Personne sourde 
Kata - 

Kumite 
Handicap

Mental

E1 Handicap mental léger Division 1 Même 

règlement 

que les 

valides avec 

une 

adaptation 

pour la 

division 3 

E2 Handicap mental moyen Division 2 

E3 Handicap mental profond Division3 

Syndrome de down E4 Trisomie 21 

Handicap 

Psychique

F 
Psychose, trouble du spectre de l’autisme, trouble 

déficitaire de l’attention +/- hyperactivité  

Kata – 
Kumite 

avec 

protections 

casque 

intégral et 

plastron 

Troubles cognitifs G 
Dyspraxie, troubles du langage, troubles de la mémoire, 

troubles de l’attention 

Kata – 
Kumite 

avec 

protections 

casque et 

plastron 

  

Pour la validation des groupes, il faut un minimum de 3 personnes pour chacun d’eux.  
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ARTICLE 9 : DISPOSITION DE L’AIRE DE COMPÉTITION 
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: DISPOSITION DE L’AIRE DE COMPÉTITION 


