
JEUNE OFFICIEL
SAVATE BOXE FRANCAISE

Introduction 

● Definition: 

Sport de combat de percussion qui permet de toucher avec le devant, le 
dessous et les cotes de la chaussure ainsi que le devant des poings. 

● Assaut: Forme de pratique scolaire ou la puissance est exclue.

Comment obtient-on la victoire en assaut

● Toucher plus = Toucher plus de fois l’adversaire qu’il ne me touche. 

● Toucher mieux = Toucher en utilisant la plus grande variete de coups 
techniques. 

● Toucher reglementairement = Sans faire de faute de distance, de puissance 
ou de balancer.

● Ne pas se faire toucher = En utilisant les parades et les esquives. 

Les cibles et armes autorisees 

● Cibles autorisees: 

3 lignes: ligne basse = jambes , ligne mediane = buste, ligne haute = visage.

En pieds : Les jambes, le buste, les cotes du buste, le devant la tete. 

En poings : le devant et les cotes du buste(dos interdit)et le devant de la tete.

● Armes autorisees: 

Pour les poings : Face avant du poing. 

Pour les pieds : Le devant, le dessous et les cotes de la chaussure.

La valeur des touches 

● Pied: Ligne visage = 4 points, Ligne mediane = 2 points, Ligne basse = 1 
point .

● Poing: Une touche ligne visage ou ligne mediane = 1 point, 2 ou plusieurs 
touches = 2 points au maximum.

Les officiels 



L'ARBITRE 

4 commandements: 

STOP/ EN GARDE/ ALLEZ/ DISTANCE 

1 - L’arbitre, avant la rencontre 

● Demander les bulletins au delegue officiel et les distribuer aux juges 

• «  tireurs au centre » 

• «  nous sommes dans un assaut de boxe francaise, veuillez controler la 
distance et la puissance, respectez les commandements de l’arbitre » 
(puissance, distance, precision, arme)

• «  saluez vous » 

• «  a vos coins » 

• «  juges prets » 

• «  chrono pret » 

• «  tireurs au centre » 

● Je verifie que les 2 tireurs ont leur protege dent 

• «  en garde » 

• «  aller » 

2 - L’arbitre pendant la rencontre 

• Je me place de maniere a former un TRIANGLE avec les tireurs pour 
toujours avoir le meilleur angle de vu sur leurs actions. 

• Je me deplace de maniere dynamique, en sautillant, je suis reactif si l’un 
des tireurs rencontre un probleme.

• Lorsque je remarque une faute je stoppe la rencontre « STOP ». 

Je fais la remarque au boxeur en utilisant la gestuelle appropriee. 

Je fais repartir l’assaut « EN GARDE » « ALLEZ ». 

• A la 3eme remarque semblable je demande un avertissement. 

• Le 3eme avertissement prononce pour un tireur entraine sa 
disqualification 



Les fautes et les gestes appropries 



La demande d’avertissement 

● A la 3eme remarque pour la meme faute: « STOP » « COIN NEUTRE » 

● Je me place dans le coin rouge 

« juges, demande de 1er avertissement pour ce tireur (je le montre) pour coup
insuffisamment controle en assaut (je fais la gestuelle appropriee)» 

« JUGES ENSEMBLE » 

● Si la majorite des juges est d’accord: Je leve le bras « avertissement 
prononce ». 

Si la majorite des juges n’est pas d’accord Je leve les bras en croix « 
avertissement non prononce » .

● Je fais repartir l’assaut « TIREUR AU CENTRE » « EN GARDE » « ALLEZ » 

La demande de double avertissement 

● Lorsque je veux donner un avertissement aux 2 tireurs en meme temps: 

« juge demande de double avertissement » 

« demande de 1er avertissement pour ce tireur (je le designe)...pour telle 
faute (ex: coup balance, avec la gestuelle appropriee) » 

« juge ensemble » 

« demande de 1er avertissement pour ce tireur (je le designe).... Pour telle 
faute (ex: predominance des poings, avec la gestuelle appropriee)» 

« juge ensemble » 

● Je commence par le tireur qui a le plus d’avertissement 

● S’ils ont le meme nombre d’avertissement je commence par le tireur coin 
rouge 



Cas particuliers 

● Le commandement « DISTANCE »: Les tireurs sont trop prets, je dis « 
DISTANCE », les tireurs doivent reculer d’un pas, ils reprennent l’assaut 
lorsque je dis « ALLEZ » 

● L’un des tireurs ne se sent pas bien (ex: a recu un coup fort) 

« STOP » « COIN NEUTRE », je reste avec le tireur, si besoin je demande au 
chrono de declencher la minute de repos, quand il se sent mieux, je fais 
repartir l’assaut « TIREURS AU CENTRE » « EN GARDE » « ALLEZ » 

● L’un des tireurs saigne ou se blesse « STOP » « COIN NEUTRE », je reste 
avec le tireur blesse, je fais appel au medecin qui decidera de stopper ou faire 
reprendre la rencontre 

● L’un des tireurs rencontre un probleme materiel (le casque tourne, la 
chaussure s’est otee, le protege dent est tombe) 

« STOP » « COIN NEUTRE », soit je remets le materiel correctement, soit 
j’appelle le second pour qu’il le fasse –pour le protege dent, il faut d’abord le 
rincer avant de le remettre dans la bouche du tireur.

Les autres interdictions 

● Il est aussi interdit de: 

– S’accrocher aux cordes, ou se tenir au cordes

– Toucher son adversaire lorsqu’il est engage dans les cordes 

– Toucher mon adversaire lorsqu’il est tombe

– Ne pas reculer d’un pas au commandement distance

3 – L'arbitre entre les reprises

•  Au gong « STOP » « A VOS COINS » 

• Je vais voir le delegue officiel pour ecouter ses remarques 

• Je fais le tour des juges pour ecouter leurs remarques 

• A la fin de la minute de repos « TIREUR AU CENTRE » 

• Je verifie les proteges dents 

• « EN GARDE » « ALLEZ » 



4 - L'arbitre à la fin de l’assaut 

● Au gong final « STOP » « SALUEZ-VOUS » « A VOS COINS » 

● Je vais recuperer les bulletins de chaque juge et je les apporte au delegue 
officiel 

● J’appelle les tireurs au centre 

● Je leve la main du vainqueur sur annonce du delegue officiel

LE JUGE 

Determine le vainqueur de la rencontre, accorde ou non les avertissements. 

1 - Avant la rencontre 

• Je prepare mon bulletin en verifiant le nom et la couleur du coin pour 
chaque tireur 

• Je marque mon nom sur le bulletin, mon numero de juge (1, 2 ou 3) et 
je signe 

• Je leve la main quand l’arbitre dit « juges prets » 

2 - Pendant la rencontre 

• Je note les touches valables: touche une cible autorisee sans faute 
reglementaire 

• Sur mon bulletin, je separe coin rouge coin bleu, je note 4, 2 ou 1 selon 
le nombre de point que rapporte la touche (par exemple...) 

• Je reste attentif tout au long de la rencontre 

• Je ne parle pas, je ne regarde pas les autres juges 

• Je note (-1) sur mon bulletin lorsqu’un avertissement 

Lorsque l’arbitre demande un avertissement: « juge ensemble », je reponds 
par le gestuelle appropriee: 



3 - Entre chaque reprise 

● Je note le rapport de force apres chaque reprise selon les criteres suivant: 

- Si la domination est importante, 3 pour le meilleur et 1 pour l’autre. 

- S’il y a un avantage avec une faible difference, 3 pour le meilleur et 2 pour 
l’autre. 

- S’il y a egalite: 2/2 

● Mettre (-1) dans la case avertissement, si un tireur a eu un avertissement 
(ou -2 s’il en a eu 2) 

4 - A la fin de l’assaut 

• Je compte le nombre de point pour chaque tireur (des rapports de force) 

• Je note les avertissements si besoin 

• Je fais le total avec les avertissements 

• Si les tireurs arrivent a egalite, je rajoute un bonus (+1 pts) au tireur 
que je pense gagnant 

• A la demande du DO, je leve mon carton rouge ou bleu pour designer le 
tireur que j’ai juge vainqueur de la rencontre 



Le chrono

1 – Avant la rencontre : verifie son chrono, lève la main quand l'arbitre lui 
demande s'il est prêt.

2 – Pendant la rencontre : stop = arrête le chrono, allez, redemarre le chrono.

Arrête les reprise après 1min15 en equipe etablissement et après 1min30 pour
les equipes excellence.

3 – Entre les reprises : previent l'arbitre 5 secondes avant le fin de la recup. 
de 1 minute (à 55 sec)

4 – A la fin de l'assaut : Previent l 'arbitre de la fin de l'assaut après la seconde
reprise.

Role du delegue officiel (prof) 

• Prepare les bulletins des juges (nom des tireurs), puis les donne a 
l’arbitre 

• Appelle les tireurs sur le ring 

• Aide l’arbitre 

Surtout entre les reprises, pendant la minute de recuperation 

Parfois peut stopper la rencontre si un des tireurs est mis en danger 

• Recupere les bulletins a la fin de la rencontre (l’arbitre lui emmene) 

• Demande aux juges de lever leur carton pour designer le tireur 
vainqueur 

• Annonce la nature de la victoire et le vainqueur de la rencontre (l’arbitre 
leve la main du vainqueur)

 

La decision 

Le delegue officiel annonce la decision, qui peut etre, VAINQUEUR TIREUR 
COIN (ROUGE OU BLEU): 

• A la majorite des juges (si 2 juges pour 1 juge contre) 

• A l’unanimite des juges (si 3 juges pour) 

• Par disqualification (si un des tireurs a recu 3 avertissements ou s’est fait
disqualifier pour manquement grave au reglement) 

• Par arret medical (si le medecin a decider de stopper la rencontre) 


