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AVANT - PROPOS  
 
 

    Ce règlement spécifique s’intègre dans le règlement général de la FFSU. 
 
En cas de désaccord sur l'interprétation des dispositions d'un article du présent 
règlement, la Commission Mixte Nationale est la seule habilitée à prendre les 
décisions. 

 
Seuls les compétiteurs possédant une licence FFSU de l'année universitaire en 
cours, sont autorisés à combattre. 
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GENERALITES 
 

Article 1 - Programme des compétitions 

Il s’agit d’une Coupe de France individuelle par catégories de poids 
 

Article 2 - Licence  
 
Seuls les compétiteurs possédant une licence FFSU de l'année universitaire en cours, 
sont autorisés à lutter. 
 

Article 3 - La tenue (voir modèle en annexe 2) 
 
Veste : réglementaire (Kurtka) de couleur rouge pour le premier appelé et bleue pour le 
second appelé 

Short : short moulant (Sportive Trusi) de couleur assortie avec la Kurtka, ou short de 
couleur neutre, couvrant au maximum la moitié de la cuisse, ou cycliste en lycra. 

Chaussures : chaussures de Sambo (Bortsovki) ou chaussures de Lutte.  

 Ceinture : intégrée dans la Kurtka et de la couleur de la veste.  

 Protège-oreilles : Seuls les protèges oreilles sans aucune partie métallique ou coque, 
sont autorisés. 

 
Particularités pour les jeunes filles : 

 Port du soutien-gorge sans armature et T-shirt blanc sous la Kurtka. 

 Les cheveux doivent être maintenus à l'aide d'élastiques ou de rubans, à l'exclusion 
d'attaches métalliques. 
 
Si un Samboïste se présente sur le tapis dans une tenue non conforme, le corps 
d’arbitrage tolérera un délai maximum d'une minute pour qu'il se mette en conformité. 
Passé ce délai le Samboïste fautif sera déclaré perdant par abandon. 
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Article 4 - Le tapis (annexe 1) 
 
Tapis de type homologué par l’UWW  
 

Article 5 -  Composition du corps d’arbitrage 
 
Le corps d'arbitrage, pour chaque match se compose de : 
1 chef de tapis - 1 arbitre - 1 juge, soit 3 officiels dont les modalités de qualification ou 
de désignation sont fixées par la Commission Mixte Nationale FFSU-FFL. 
 
 

LE COMBAT 
 

Article 6 - Gain du combat : Les cotations en Sambo-Sportif : 
Les actions techniques qui n'amènent pas la Victoire Totale (VT) sont cotées et rapportent 
des points.  

La cotation des actions dépend de trois éléments consécutifs :  

1) La position des Samboïstes au départ de l'action ; 
2) L'exécution par l'attaquant d'une projection autorisée ; 
3) La position des Samboïstes à la fin de l'action.  

6.1 - La Victoire Totale :  

A partir de la position debout, par une projection sur le dos, sans chute de l'attaquant ; 

Par l'abandon sur une prise de soumission au coude ou membre inférieur ;  

Par grande supériorité (plus de 8 points d'écart) ;  

Par l'impossibilité de poursuivre le combat (forfait, blessure, dépassement du temps de 
l'assistance médicale) ;  
 

Par disqualification pour infraction au règlement ;  
 
 
6.2 - Les prises et les techniques à 4 points : 
 

A partir de la position debout, par une projection sur le dos, avec chute de l'attaquant. 
 

A partir de la position debout, par une projection sur le côté, sans chute de l'attaquant. 
 

A partir de la position au sol, par une immobilisation maintenue 20 secondes.  
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6.3 : Les prises et les techniques à 2 points : 
 
A partir de la position debout, par une projection sur le côté, avec chute de l'attaquant. 
 

A partir de la position debout, par une projection sur la poitrine, le ventre, les fesses, les 
reins ou l'épaule sans chute de l’attaquant. 
 

A partir de la position au sol, par une immobilisation maintenue plus de 10 secondes et 
moins de 20 secondes ;  
 

Pour le second avertissement donné à son adversaire.  
 
 

6.4 - Les prises et les techniques à 1 point :  
 

A partir de la position debout, par une projection sur la poitrine, le ventre, les fesses, les 
reins ou l'épaule avec chute de l’attaquant.  
 

Pour le premier avertissement donné à son adversaire.  
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Article 7 - Tableau de synthèse des cotations  

 

  
Au départ de l’action, les 2 samboïstes sont dans la 
position debout et l’attaquant réalise une projection 

autorisée. 
 

 
 

 
Sans tomber 

 

 
En tombant 

 
Sur le dos 

 
Victoire Totale 

 
4 points 

 

 
Sur le côté 

 
4 points 

 

 
2 points 

 
Sur la poitrine, le 

ventre, les fesses, les 
reins ou l’épaule 

 

 
 

2 points 

 
 

1 point 
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Article 8 - Contre et Contre attaque :  
 

Lorsqu’une projection portée par l'attaquant a échoué et qu'il chute sur les fesses, la 
poitrine, le ventre, les reins, le côté ou le dos, aucun point n'est attribué à son adversaire 
s'il ne contre-attaque pas.  
 

Si le défenseur qui contre-attaque ne change pas la nature et l'orientation de la chute de 
l'attaquant et qu'il tombe dans la direction de sa projection, la projection est attribuée à 
l'attaquant.  
 
Article 9 - Prises et actions interdites :   
 

9.1 : Il est interdit de :  
 

- projeter son adversaire sur la tête, de le projeter en maintenant une technique de 
soumission, de projeter en retombant sur son adversaire (Slam) ;  
- étrangler ou d'empêcher son adversaire de respirer en pressant sur sa bouche ou sur 
son nez (Sambo-sportif uniquement) ;  
- porter des coups, de griffer ou de mordre ;  
- réaliser une quelconque prise sur la colonne vertébrale, de tordre le cou, de serrer la tête 
de l'adversaire ou de la presser sur le tapis, de croiser les jambes sur le tronc de 
l'adversaire ;  
- presser avec les mains, les pieds ou la tête sur le visage de l'adversaire ;  
- presser avec le coude ou le genou, de haut en bas, sur une quelconque partie du corps 
de l'adversaire ;  
- saisir les doigts et les orteils ;  
- replier son bras dans le dos, de porter une technique de soumissions sur la main ; 
- tordre la jambe de l'adversaire par le talon, et de porter une technique de soumission sur 
le pied ;  
- porter une technique de soumission sur le genou en rotation ;  
- porter une technique de soumission pendant le combat debout;  
- porter une technique de soumission avec des secousses ;  
- saisir le short, le bas de la veste, les bouts de la ceinture, ou l'intérieur des manches de 
la veste ;  
- saisir les bords du tapis ou de s'accrocher au tapis ;  
- porter volontairement une tenue non conforme (retrousser ou retirer les manches de la 
veste...).  
 
 
 

9.2 - Si l'arbitre ne remarque pas la réalisation d'une prise interdite celui qui subit l'action 
est autorisé à donner un signal (vocal ou par un geste). Donner un faux signal est assimilé 
à une prise interdite et sanctionné en tant que telle.  
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Article 10 - Refus du combat et passivité :  
 

De manière générale, toute action dont l'objectif est d'éviter le combat contre son 
adversaire, tant debout qu'au sol, doit être considérée comme « passive » :  
- la sortie volontaire de la limite du tapis dans le combat debout, ou au sol (en rampant) ;  
- l'absence de véritable tentative de réaliser une projection dans le combat debout ;  
- la simulation d'attaque (fausses attaques) ; 
- le refus de la saisie dans le combat debout ; 
- passer dans la position « au sol » sans véritablement réaliser de prises ;  
- de pousser l'adversaire hors du tapis.  
 

Article 11 - Observations et Avertissements   
 

11.1 - Pour infraction au règlement, un Samboïste peut recevoir un avertissement verbal 
(observation), un premier ou un deuxième avertissement, ou il peut être exclu du combat 
ou de la compétition.  
Comportements sanctionnables :  
- retard à la présentation sur le tapis ;  
- réalisation d'une prise interdite ;  
- brutalité durant le combat ;  
- infraction à la discipline ;  
- discussion sur le tapis ;  
- passivité (refus de combat) ;  
- sortir du tapis sans l'autorisation de l'arbitre (y compris dans le but de recevoir 
l'assistance médicale) ;  
- conseil contraire à l'éthique de la part de l'entraineur se trouvant prêt du tapis.   
 

11.2 - Durant un combat, un Samboïste ne peut recevoir qu'un seul avertissement verbal 
pour ;  
- un retard à la présentation sur le tapis supérieur à 30 secondes après le premier appel, 
le Samboïste reçoit un avertissement verbal ;  
- un retard à la présentation sur le tapis supérieur à 1 minute après le premier appel, le 
Samboïste reçoit le 1er avertissement ;  
- un retard à la présentation sur le tapis supérieur à 1 minute 30 secondes après le 
premier appel, le Samboïste reçoit le 2ème avertissement ;  
 
Au cours du combat, le premier et le deuxième avertissement sont donnés par décision 
prise à la majorité des voix du corps d'arbitrage ;  
 
En cas de réalisation d'une prise interdite, d'infraction à la discipline ou de brutalité, le 
Samboïste fautif reçoit directement le 1er avertissement, sans avertissement verbal 
préalable ;  
 
Au cours d'un même combat, un Samboïste ne peut recevoir plus d'un seul avertissement 
pour avoir réalisé une prise interdite ;  
 
Au cours d'un même combat, un Samboïste ne peut avoir reçu plus de deux 
avertissements (hors avertissement verbal).  
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Article 12 - Tableau des décisions et vote  

En fonction de chaque situation, l'arbitre puis le juge attribue des points, en levant le bras, 

de façon évidente.  

 Si la décision de l'arbitre et du juge est identique, la décision est prononcée (sauf en cas 

de faute grave d'interprétation).  

En cas de désaccord entre la cotation de l'arbitre et du juge, la décision est donnée par le 
chef de tapis. Cette décision qui doit départager les deux avis contradictoires de l'arbitre et 
du juge, oblige le chef de tapis à se prononcer, en règle générale, pour l'une ou l'autre des 
cotations proposées. 
 

Arbitre Juge Chef de Tapis Décision 

1R 1R  1R 

2B 2B  2B 

4B 4B  4B 

1R 1B 1B 1B 

1R 2R 1R 1R 

1B / 1B 1B 

1R / / / 

 
 
 
Article 13  - Appel 
 
Les samboïstes sont appelés selon la procédure suivante : 

 1er appel : le lutteur a 30 secondes pour se présenter 

 2ème appel : le lutteur a de nouveau 30 secondes pour se présenter 

 3ème appel : le lutteur a 30 dernière secondes pour se présenter 
 
A l’issue de cette procédure le lutteur est déclaré forfait. 
 
 
Article 14 - L’entraîneur 
 
L'entraineur peut se tenir au bord du tapis, pendant le combat 
Il lui est formellement interdit d'influencer les décisions ou d'interpeler le corps d'arbitrage, 
il a seulement le droit de parler à son lutteur. En cas de non-respect de ces règles il sera 
averti puis exclu du match (carton jaune) voire de la compétition (carton rouge). 
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COMPETITION INDIVIDUEL 
 
Article 15 – Catégories de poids  
 
 JEUNES GENS       JEUNES FILLES 
 
  - 68 kg       - 56 kg 
  - 74 kg       - 60 kg 
  - 82 kg       - 66 kg 
  - 90 kg       - 72 kg 
  + 90 kg         + 72 kg 
 
 
Article 16 - Pesée 
 
La pesée se fait obligatoirement en bas de tenue pour les garçons, idem pour les filles 
plus T-shirt, sans les chaussures. 
Chaque combattant n’est admis que dans une seule catégorie. 
Pour être admis dans une catégorie, le poids doit nécessairement être inférieur ou égal à 
la catégorie visée et supérieur à la catégorie inférieure (ex : +de 74 kg pour lutter en -82 
kg) 
 
 
Article 17 – Tirage au sort 
 
Le samboïste pesé, quittant la balance, tire lui-même un numéro, sur la base duquel il 
sera apparié. 
 
 
Article 18 – Formule de compétition (voir annexe 3) 

 

 A partir de 6 combattants, la compétition est organisée en tableau avec élimination et 
repêchage dès les demi-finales 

 Jusqu’à 5 combattants, la compétition est organisée en poule unique où tout le monde 
se rencontre. 

 
 
Article 19 – Durée des matchs 
 
La durée des matchs est de 5’ pour les garçons et 4’ pour les filles 
Le combat peut être gagné avant la fin du temps règlementaire. 
 
 
Article 20 – Points de classement dans une poule unique. 
 
Principe : Les points de classement se caractérisent par un nombre de points attribués en 
fonction du type de victoire.  
Ces points de classement acquis par le samboïste après chaque match servent à 
départager les lutteurs dans le cadre du tournoi en poule. 
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La tenue de la feuille de match  
 
On inscrit sur la feuille de match les cotations des prises, dans l'ordre de leur obtention, 
avec les chiffres 1, 2 ou 4.  
La victoire totale est représentée par le signe «X» ou par les lettres VT ou VN, avec la 
mention «projection», «technique de soumission», «blessure» ou «disqualification».  
Les cotations des immobilisations se font en les entourant d'un cercle.  
L'avertissement verbal est marqué par la lettre «O». Les points reçus suite au 1er ou 
2ème avertissement sont surmontés d'un « chapeau » (ex : 1 ou 2).  
L'enregistrement des cotations des prises doit se faire de telle manière qu'il doit être 
possible de déterminer la dernière cotation (par exemple, souligner l'avant dernière 
cotation. La seule qui ne soit pas soulignée étant la dernière marquée).  
 

Détermination du vainqueur  
 

Si à la fin du temps réglementaire, les 2 Samboïstes sont à égalité, on déterminera le 
vainqueur en appréciant successivement les points suivants :  
Le vainqueur est celui qui a le plus de points «techniques» (projection et immobilisation), 
après avoir retiré les points d'avertissement ;  
S'il y a toujours égalité, le vainqueur est celui qui a la meilleure qualité de technique (le 
plus de prises cotées 4 ou 2 points) ;  

Si les cotations des Samboïstes sont identiques, le vainqueur est celui qui a marqué la 

dernière prise cotée (4, 2, 1 point(s) ;  

Si à la fin du temps, les 2 Samboïstes n'ont pas de points techniques, et s'ils sont à égalité 

d'avertissement, la défaite est attribuée à celui qui a reçu le dernier avertissement.  
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Le classement à l’issue du tournoi en poule 

 
Le classement final est établi selon les critères suivants : 

 Le nombre de victoires. 

 En cas d’égalité de victoires : 
o En cas d’égalité de victoires entre 2 lutteurs : leur combat direct 

détermine le lutteur classé avant l'autre. 
o Si l’égalité subsiste entre plus de 2 lutteurs, les lutteurs seront classés 

selon : 
Le lutteur le plus léger l’emportera : les lutteurs seront classés du plus léger au plus lourd 
(le poids sera celui de la pesée) 
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Article 21 – Classement général     
 
Classement général par équipes d'Association Sportive déterminé par les 3 premiers 
caractères de la licence universitaire.  

1. Jeunes Gens 
2. Jeunes Filles 
3. Général 

 
Classement général par Académie : 

1. Jeunes Gens 
2. Jeunes Filles 
3. Général. 

 
Le classement est déterminé par la place des 4 premiers classés à la compétition : 

Le 1er  reçoit  6 points 
Le 2ème  reçoit  5 points 
Les 3èmes  reçoivent 4 points 
A partir du 5ème, tous les participants marquent 1 point. 
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Annexe 1- Le tapis 
 

 
 

9 mètres de diamètre, entouré d'une garniture de même épaisseur et espace de 1,50m de 
largeur.  
 
A l'intérieur du cercle de 9 m de diamètre, tout autour de sa circonférence, est tracée une 
bande de couleur rouge de 1 mètre de largeur, qui fait partie intégrante de la surface de 
combat. 
 
Pour désigner les différentes parties du tapis, la terminologie suivante sera employée: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La partie intérieure du tapis située en deçà de la bande rouge sera appelée : surface 
centrale de lutte (diamètre 7m) 

 La bande rouge : zone rouge (largeur 1m) 

 La garniture : surface de protection (largeur 1,50 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Coin 
Bleu 

Surface de 
combat 

9 m diamètre 

12 m 

12 m 

Coin 
Rouge 

 

Surface de 
protection 

Zone 
rouge 
1 m 

Surface 
centrale de 

combat 

Rond central 
1m diamètre 
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Annexe 2 – La tenue officielle, hors aménagements universitaires. 
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Annexe 3 – Poules et Tableaux. 

 
 

 


