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ARTICLE 1 – DEFINITION  DU FULL BOXING 
 

Le Full Boxing en compétition défini une discipline duelliste d’opposition en percussion pieds 

et poings au-dessus de la ceinture, où les techniques autorisées sont portées avec dynamisme 

sur les parties du corps référencées. L’efficacité est un critère essentiel de victoire tout en 

privilégiant la santé physique et morale des compétiteurs. 

 
 
ARTICLE 2 - L’AIRE DE COMPETITION  
 
Durant le combat personne ne sera admis sur l’aire de compétition à part l'arbitre ou les 
services médicaux sur appel de celui-ci. Personne, outre le staff officiel, ne sera autorisé à 
dialoguer avec les juges durant la rencontre. 
 Les rencontres  se déroulent sur un ring règlementaire et homologué par la WUKF France. 

 

ARTICLE 3 - LES CATEGORIES D’AGE ET DE POIDS 

  

Le Full Boxing en compétition est  accessible aux juniors G/F (16-17 ans) et seniors H/F (18-40 

ans).  

L’âge est déterminé par l’année civile de la fin de saison en cours et par l’année de naissance. 

Exemple : pour la saison 2021-2022 un compétiteur né en 2004 a 18 ans (2022-2004 = 18) 

Chez les seniors (18 à 40 ans) on distingue 3 classes de niveaux:  
 

 Classe Honneur de 0 à 15 pts 

 Classe Excellence de 16 à 36 pts 

 Classe Elite plus de 36 pts 

Des classes de niveau actualisées par une addition de points acquis lors des compétitions 

officielles (Victoire = 4 pts / Egalité = 2 pts / Défaite 1 pt) 

Pour les compétiteurs nouvellement licenciés à la WUKF France, le niveau de combat d’un 

compétiteur est déterminé en fonction de son expérience dans l’ensemble des disciplines 

boxées qu’il a pu pratiquer au cours de sa carrière sportive. Cette appréciation et le choix du 

niveau d’inscription à la compétition relèvent de l’Instructeur du club dans lequel le 

pratiquant est inscrit. Le niveau annoncé du compétiteur pourra faire l’objet d’une 

vérification et/ou d’un reclassement par la WUKF France. 
 

 
 



WORLD UNION KARATE FEDERATION France 
WUKF FRANCE, Maison des Associations, Route Jean Corona, 83120 Sainte Maxime 

Téléphone +33 (0) 686.424.990 – Email wukffrance@gmail.com – Website www.wukffrance.wordpress.com 
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

 

 
Catégories de poids Cadets(tes), Juniors et Seniors Honneur et Excellence 

 

Juniors 
16-17 ans 

(2004-2005) 

Seniors 
18-40 ans 

(1981-2003) 

F M F M 

-45kg -55kg -50kg -55kg 

-50kg -60kg -55kg -60kg 

-55kg -65kg -60kg -65kg 

-60kg -70kg -65kg -70kg 

+60kg -75kg -70kg -75kg 

 +75kg +70kg -80kg 

   -85kg 

   -90kg 

   +90kg 

 
 

Poids des gants catégories Juniors et Seniors Honneur et Excellence :  
-75kg = 10oz / +75kg = 12 oz 

 
 

Catégories de poids Elite et poids des gants 
 

Poids des gants 

Seniors Elite 
18-40 ans 

(1981-2003) Poids des gants 

F M 

8 oz 

-48kg -54kg 

8 oz -51kg -57kg 

-54kg -60kg 

-57kg -63,5kg 

10 oz 
-60kg -67kg 

10 oz 

-63,5kg -71kg 

-67kg -75kg 

-71kg -80kg 

12 oz 

+71kg - 85kg 

12 oz +71kg -91kg 

 +91kg 
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ARTICLE 4 - EQUIPEMENT ET TENUES 
 
Les différentes protections composant l'équipement du compétiteur (trice) doivent être 

soumises à l'homologation de la WUKF France.  Les compétiteurs seront différenciés par une 

ceinture rouge (le 1er appelé) ou bleue (2ème appelé). 

Attention : la couleur de l’équipement ne doit pas être antinomique à celle de la ceinture. 

 

Les gants devront être à velcro, en bon état et homologués par la WUKF France. 

(Les gants à lacets pourront être utilisés chez les « Elite » après accord de la WUKF France). 
 

 

Les bandages :  

Les compétiteurs ont droit à une bande de coton extensible ne devant pas excéder 2,5 m de 

long et 5cm de large ; le bandage croisé est autorisé.  Aucune autre espèce de bandage ne 

pourra être employée, l'emploi de tape, ou de produit similaire est formellement interdit.  

Toutefois un sparadrap de 7.5cm de long et de 2.5cm de large peut être posé au niveau du 

poignet pour retenir le bandage.  

Seuls les compétiteurs de la classe « Elite » pourront utiliser des bandages « durs » vérifiés 

par les officiels. 

Les juges 1 et 3 vérifieront les bandages avant la mise en place des gants.  

 

Les protections de pieds:  

Les protections de pieds de type chausson Boxe Américaine-Full Contact sont les seuls 

homologués. Le chausson doit recouvrir l’ensemble du pied et la présence d’élastoplast sur le 

cou de pied est proscrite. 

 

Les protections obligatoires :  

Juniors et Seniors classe Honneur et Excellence: gants à velcro et protèges pieds 

homologués, protèges tibias sans armature, coquille pour les hommes, protège poitrine pour 

les femmes, protège dents et casque type olympique sans pommettes.   

Pour la classe Elite : gants à velcro ou à lacets et protèges pieds homologués, protèges tibias 

sans armature, coquille pour les hommes, protège poitrine pour les femmes, protège dents. 

La tenue :  

La tenue devra être décente et propre, tous les compétiteurs se présenteront avec un 

pantalon de style boxe américaine-full contact, torse nu pour les masculins, tee-shirt ou 

brassière pour les féminines (brassière obligatoire en Elite Pro), ceinture rouge ou bleue.  

Le port de bijoux, boucles d'oreilles, bagues, piercing…est formellement interdit pour des 

raisons de sécurité.  

Les prothèses auditives et optiques sont interdites en compétition.  
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ARTICLE 5 - TEMPS DES RENCONTRES :  
 
Juniors, Seniors M/F Honneur et Excellence: les qualifications et les finales se déroulent en 3 

X 2mn avec 1mn de repos entre les rounds.  

Elite Homme:  

Rencontres nationales en 5x2 mn ou 3x3 mn avec une minute de repos entre les rounds.  

Rencontres internationales en 5, 7, 10, 12x2 mn ou en 5x3 mn, en fonction de l’organisme 

international 

Elite Femme:  

Rencontres nationales en 4x2 mn ou 3x3 mn avec une minute de repos entre les rounds.  

Rencontres internationales en 4, 7, 10x2 mn ou en 4x3 mn en fonction de l’organisme 

international 

 
 
ARTICLE 6 - PESEE :  
 
Elle s’effectuera sous la direction de la commission sportive.  

Pour toutes les rencontres, les compétiteurs doivent être impérativement pesés sur une 

balance à curseur (+ ou - vingt grammes) ou sur une balance électronique (+ ou - deux cent 

grammes).  

 

Tolérance de poids :  

Aucune tolérance de poids ne sera acceptée si la pesée a lieu la veille de la rencontre ou dans 

la matinée. 

Si la pesée a lieu l'après-midi ou en soirée, la tolérance sera de cinq cents grammes.  

Hors championnats et coupes, la rencontre peut avoir lieu si la différence de poids entre les 

deux candidats n'est pas supérieure à l'écart de la catégorie. 
 

ARTICLE 7 - TECHNIQUES AUTORISEES :  
 

Technique de pieds :  

8 coups de pieds obligatoires par round sinon sanction d'un point négatif en cas de non 

rattrapage au round suivant ou à la fin du combat. 

Coup de pied de face - Coup de pied de côté - Coup de pied circulaire - Coup de pied retourné 

direct - Coup de pied en revers - Coup de pied retombant - Coup de pied en croissant 

Toutes ces techniques de coups de pied peuvent s'effectuer retournées ou sautées. 

 

Balayages : Techniques exécutées avec le tranchant du pied sur le chausson de protection 

vers l’intérieur ou l’extérieur.  
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Technique de poings : 

Toutes frappes de poings avec les métacarpes. 

Directs – crochets – uppercuts – swings –- Coup de poing direct sauté.  

(Coups retourné avec le revers du poing non autorisé) 
 

ARTICLE 8 - ZONES DE TOUCHES ET COMPORTEMENTS NON AUTORISES :  
 
Zones de touches 

La tête : face et côtés  

Le corps : face et flancs  

Chausson : seulement pour les balayages, déséquilibres extérieurs et intérieur  

 

Techniques et comportements interdits : 

Les coups de pieds dans les jambes  

Le blocage des coups de pieds circulaires avec le tibia  

Frapper avec l’intérieur du gant 

Attaquer la gorge, les parties génitales, le dos, derrière la tête, les jambes 

Attaquer avec le coude, l'arête de la main, le pouce et les épaules, donner des coups de tête. 

S'enfuir, tourner le dos, saisir, esquiver en dessous de la ceinture.  

Attaquer un adversaire tombé ou encore au sol, ou qui a une main ou un genou au sol. 

Attaquer un adversaire pris dans les cordes. 

Continuer alors que le commandement (stop) a été formulé, ou après la fin du round.  

Huiler abondamment le visage ou le corps.  

Ces infractions aux règlements peuvent, en fonction de leur niveau de gravité, être 

sanctionnées par des remarques, pénalités, ou même une disqualification. 
 

ARTICLE 9 – ARBITRE ET JUGES 
 
L'arbitre central ne juge pas les compétiteurs ; il veille à la sécurité des compétiteurs et 

s'assure que les règles sont correctement appliquées en laissant la rencontre se dérouler tant 

qu’il n’y a pas de faute avérée.  

 

Les juges apprécient l’efficacité des techniques utilisées  sur les cibles autorisées en les 

validant à l’aide de « clickers » et attribuent à la fin de chaque round une note de 0 à 10 à 

chaque compétiteur. 
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Toutes les techniques utilisées doivent l'être avec précision, puissance et efficacité pour être 

comptabilisées dans l'esprit des juges. 

A noter qu'1 point négatif comptabilise  -1 point par juge pour le fautif. 

Au bout de 3 comptes, l'arbitre arrête le combattant qui les a subis en le déclarant hors 

combat.  

 
Notation des juges : 

10-10 : à éviter en championnats 

10-9 : domination légère.  

10-8 : domination importante avec 1 compte de l’arbitre.  

10-7 : domination avec 2 comptes de l’arbitre.  

Au 3ème  compte de l’arbitre le combat est arrêté.  

En cas d’égalité de points à la fin de la rencontre, les juges désigneront un vainqueur à la 

demande de l’arbitre. 

 
Le juge notifie et tient compte des avertissements et des points négatifs attribués par 

l'arbitre au boxeur fautif.  

Le Juge doit relever et privilégier les coups précis et puissants qui atteignent les cibles 

autorisées. Les coups déviés dans la garde ou bloqués ou qui manquent de puissance ne sont 

pas en prendre en compte. 

 
 

Les commandements de l’arbitre : 

- Aux combattants : Fight – Stop – Break 

- Au chronométreur : Time – Stop Time 

 

Un combattant peut demander l'arrêt du temps à l’arbitre en levant un bras afin de replacer 

son équipement de sécurité ou faire vérifier une blessure. L'arbitre ne doit pas arrêter le 

temps s'il estime que cela fera perdre l'avantage à l'autre combattant.  

Si l’arbitre estime qu'un combattant demande des arrêts répétitifs afin de se reposer ou de 

paralyser l’opposition, des avertissements ou pénalités peuvent lui être adressé. 

 
Avertissements et pénalités : 
 
L’arbitre peut adresser des remarques verbales au compétiteur fautif sans lui adresser 

d’avertissement officiel. 

1er avertissement officiel = -1 point / juges noté sur le bulletin de match 

2ème avertissement officiel = -1 point / juges noté sur le bulletin de match 

3ème avertissement officiel = disqualification 
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Un boxeur peut également recevoir un avertissement officiel par l’arbitre, si son coach et/ou 
son soigneur n’obéit pas à ses remarques, entraînant par la même une éventuelle 
disqualification. 
Le troisième avertissement dans le combat disqualifie automatiquement le boxeur fautif. 

 
En Championnat national un compétiteur devra obligatoirement posséder la nationalité 

française.  

Les participants devront obligatoirement présenter leur carte nationale d'identité à la pesée.  

Aucun sur-classement de catégorie d’âge n'est autorisé. 
 

ARTICLE 10 - REGLEMENT MEDICAL :   
 
Chaque compétiteur devra être en possession d’un passeport sportif et d’une licence en cours 

de validité délivré par la WUKF France sur lequel figurera : 

- un certificat médical (de la saison en cours) de non-contre-indication à la pratique en 

compétition plein contact des Sports de Combat reconnus par la WUKF France. 

- Un électrocardiogramme avec tracé et interprétation de moins d’un an. 

- Un fonds de l’œil 3 miroirs de moins d’un an. 

Le compétiteur présentera son passeport dûment rempli à chaque contrôle et procédure de 

pesée.  

 

IMPORTANT : Tout compétiteur n'étant pas en règle avec le règlement médical ne sera pas 

autorisé à combattre. 

 

Un service médical doit obligatoirement être présent pendant la manifestation. 

Il interviendra sur l’aire de compétition à la demande de l’arbitre et statue sur la capacité du 

combattant à poursuivre la rencontre.  

Le service médical devra donner les soins en cas de besoin, tant aux compétiteurs, qu’aux 

officiels et qu’aux spectateurs.  

Il ne quittera la salle qu'une fois celle-ci totalement évacuée.  

Le service médical peut examiner et soigner le combattant durant la minute de repos s'il le 

désire, ou à la demande de l'arbitre. 

 

Dans le cadre de la prévention des hépatites et du sida, l'arbitre central ou le service médical 

doit interrompre la rencontre lorsque l'un des deux combattants présente une hémorragie 

importante.  

 

Il est conseillé d’avoir un véhicule sanitaire ou d’avoir la présence de la sécurité civile, de 

façon à répondre aux besoins les plus urgents.  
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Le service médical a tous pouvoirs s'il juge qu'un participant est sous l'emprise d'alcool, de 

produits stupéfiants ou tous autres produits. Il le signalera au responsable de surface qui 

engagera les procédures adaptées. 

 

 

ARTICLE 11 - COACH ET SECOND 

 
Les combattants peuvent avoir un ou deux coachs positionnés à l’emplacement réservé 

pendant le combat. 

Ils doivent être majeurs, dument diplômés et licencié à la WUKF France. 

Ils doivent rester aux  places qui leurs sont imparties durant le match. 

Le nom du  coach responsable sera fourni à l’enregistrement des combattants.  

Le coach n’est pas autorisé à pénétrer sur l’aire de compétition pendant les rounds, ni à 

communiquer, se plaindre ou faire des remarques désobligeantes aux juges et à l’arbitre.  

Ils devront être en tenue de sport et baskets, sans port de casquette, de signe religieux, 

politique, etc. Le mauvais comportement du coach pourra entraîner des pénalités pour le 

combattant qu'il assiste.  

 

Le coach a le droit de :  

Jeter l'éponge en reconnaissance de la défaite de son combattant. 

Déposer une réclamation par écrit qu'il remettra au superviseur après la proclamation de la 

décision qu’il conteste.  
 

ARTICLE 12 - L’EQUIPE OFFICIELLE 
 
Elle est désignée par l'instance fédérale du département, ligue ou national, en fonction du 

niveau de la compétition.  

 

Elle comprend :  

Le Superviseur  

Le responsable de ring 

L’arbitre 

Le chronométreur  

Les juges 

Les compteurs de nombre de coups de pieds 
 

 

Extrait du règlement d’arbitrage et du règlement sportif saison 2021-22 


