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Introduction 

Les compétitions amateurs et professionnelles 
d'arts martiaux mixtes [MMA] offriront aux 
participants un environnement sécurisé pour la 
pratique compétitive. L’objectif du MMA amateur est 
en effet de proposer un environnement qui soit le 
plus sûr possible et dans lequel les combattants 
puissent s'entraîner et acquérir de l'expérience. 

Pour être autorisé à s’entraîner et à combattre, tout 
combattant devra être en possession d'un livret 
sportif délivré par la Fédération Française de boxe 
et comportant la vignette de l'année sportive en 
cours. Et ce sachant que l’année sportive 
commence le 1er septembre et se termine le 31 
août. Le livret sportif sera délivré aux postulants 
ayant fourni les certificats médicaux exigés pour la 
pratique du MMA et par ailleurs mentionnés dans le 
règlement médical de la Fédération française de 
boxe. 

Qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un 
renouvellement, une licence de combattant amateur 
ne pourra pas être délivrée à un postulant ayant 
atteint l’âge de 40 ans au 1er septembre de la saison 
sportive en cours. Pour ceux qui auront atteint l’âge 
de 32 ans au 1er septembre de la saison sportive en 
cours, la délivrance d’une licence ou son 
renouvellement seront subordonnés à la 
présentation des résultats d’examens médicaux 
complémentaires exigés par la Fédération française 
de boxe. A noter que les pratiquants qui se seront 
soumis à ces examens durant les deux dernières 
saisons en conserveront le bénéfice durant trois 
saisons consécutives. 

Le livret sportif devra être présenté obligatoirement 
au délégué fédéral au moment de la pesée 
précédant l’organisation. 

Pour combattre à l’étranger, les clubs des 
combattants amateurs devront adresser une 
demande d’autorisation en ce sens auprès de leur 
Comité régional au moins douze jours avant la date 
du déplacement et, bien sûr, obtenir cette 
autorisation. 
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1. Définition 

Comme son nom l’indique, le Mixed Martial Arts 
(MMA) est un style de combat qui mélange 
plusieurs arts martiaux afin d’être le plus efficace 
possible. Les combattants ont chacun leur style. 
Certains viennent du karaté, d’autres de la lutte, du 
kung-fu, de la boxe, du taekwondo et de tous les 
autres sports de combat. Cependant, pour être un 
combattant complet, il faut aussi savoir se défendre 
au sol, effectuer des projections, utiliser les genoux 
et les coudes, maîtriser les amenées au sol, les 
étranglements ainsi que certaines frappes au sol, 
percuter avec les poings et les jambes. C’est la 
particularité du MMA : tous les styles d’arts martiaux 
peuvent s’affronter au même endroit. 

Par « arts martiaux mixtes », on entend sport de 
combat d'opposition duelliste autorisant l'utilisation 
de techniques référencées de percussion et de 
préhension debout et au sol dans un cadre spatio-
temporel délimité. 

2. La durée 

La durée des combats varie selon les catégories 
d'âges pour les mineurs ou de niveau pour les 
adultes, de la manière suivante :  
 
- U14 (12/13 ans) : 1 reprise (appelée round) de 3 
minutes. 
- U16 (14/15 ans) : 1 round de 4 minutes. 
- U18 (16/17 ans) : 3 rounds de 2 minutes. 
- U21 (18/19 ans) : 3 rounds de 3 minutes. 
- Classe B : 3 rounds de 3 minutes. 
- Classe A : 3 rounds de 3 minutes. 
- Classe Promotionnelle (Pro B) : 3 rounds de 5 
minutes pour un combat d'exhibition , ou 5 rounds 
de 5 minutes en cas de combat pour un titre. 
- Classe Professionnelle (Pro A) : 3 rounds de 5 
minutes pour un combat d'exhibition , ou 5 rounds 
de 5 minutes en cas de combat pour un titre. 

Une minute de repos est observée entre chaque 
round. 
 
Le combat est arbitré par un seul et même arbitre 
du premier au dernier round. 

Chaque « TIME » de l’arbitre entraîne l’arrêt du 
chronomètre jusqu’au signal « FIGHT ». 
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3. Les conditions d’arrêt du combat 

L'arbitre et le médecin sont les seules personnes 
autorisées à intervenir à tout moment pendant le 
combat.   

L'arbitre est la seule personne autorisée à arrêter 
un combat au cours d’une compétition. 

 

4. Les entraîneurs 

Les entraîneurs et seconds doivent être 
vêtus d’une tenue sportive, et se munir de 
l’accréditation qui leur sera délivrée par la 
FMMAF, afin de pouvoir accompagner leurs 
athlètes en compétition.  

 
Pendant le round, ils doivent rester assis sur les 
tabourets et/ou chaises qui leur seront destinés. Ils 
peuvent entrer dans l’aire de combat, afin de 
s’occuper de leur athlète pendant la minute de 
repos.  

Cependant, si la présence d’un cutman ou d’un 
docteur est nécessaire à ce moment-là, le second 
doit laisser sa place à ce dernier, tant que sa 
présence est nécessaire.  

L'entraîneur et le second doivent veiller à ce que 
rien ne soit oublié dans l’aire de combat, et 
s’assurer que le coin soit propre et sec, avant la fin 
de la minute de repos.  

Ils peuvent peut jeter l'éponge, en guise d'abandon 
de leur athlète, à tout moment du combat.  

Ils doivent suivre les instructions des officiels et se 
doivent de montrer un comportement irréprochable, 
sous peine d'être contraint de quitter les lieux .  

Un athlète peut être pénalisé suite à une mauvaise 
conduite de ses hommes de coins.  
 

Les hommes de coin sont au nombre de deux (2) 
pour les combats amateurs, et de trois (3) pour les 
combats Pro. 
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Le jugement 

1. Les critères de jugement 

L’efficacité des techniques employées pour les 
percussions exécutées avec puissance, ainsi que le 
travail de projections et de soumissions sont les 
éléments à évaluer en priorité.   

La combativité et l’agressivité ne doivent pas être 
prises en compte dans la notation sauf si le juge ne 
constate aucun ascendant pris grâce aux frappes 
et/ou aux saisies. 

La gestion de l’espace dans l’aire de combat ne doit 
être prise en compte que si tous les autres critères 
sont évalués à égalité entre les deux concurrents et 
ce, de manière à pouvoir les départager. 

Chaque juge doit juger indépendamment les mérites 
des deux combattants. Le système de jugement est 
basé sur les critères suivants (énoncés dans la 
notation) : 

1. Le nombre de percussions (debout, au sol), de 
saisies et de projections efficaces sur la cible. 

2. La domination dans le combat. 

3. La compétitivité (être actif durant tout le combat) 
et l’engagement. 

4. La supériorité technique et tactique. 

5. Le respect des règles 

2. Le pointage des rounds 

Tous les combats seront évalués et notés par 3 
[trois] juges. Ils peuvent être jugés avec des 
bulletins manuels (papier). 

Les combats sont jugés sur une base de 10 points, 
appelé également Ten points must-system. 

Chaque juge doit juger indépendamment les mérites 
des deux combattants. 

Les juges doivent appliquer les barèmes suivants 
pour noter un round : 

● 10-10 : égalité sur tous les critères de 
jugement ; 

● 10-9 : domination légère dans le round ; 
● 10-8 : domination claire dans le round ; 
● 10-7 : domination à la limite du 

surclassement ;  
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Chaque round doit se voir désigner un vainqueur, 
une égalité sur un round doit rester un cas 
extrêmement rare. 

a. Le rôle de l’arbitre 

Le premier devoir de l’arbitre est de protéger et de 
garantir la santé des combattants tout au long du 
combat.  

L’arbitre doit :  

● Veiller à ce que l’intégrité du combattant le 
plus faible ne soit pas mise en danger; 

● Veiller à ce que la règle et le fair-play soient 
observés strictement ; 

● Garder le contrôle du combat tout au long de 

l’opposition. 

Toutes les compétitions d'arts martiaux mixtes 
doivent être organisées sous la supervision et 
l'autorité de la commission ou de l'organisme de 
réglementation, en l’occurrence de la FMMAF et ce, 
sur l’intégralité du territoire français (Métropole et 
territoires ultramarins). 

 

L’arbitre utilise les quatre (4) commandements suivants : 

« FIGHT » « STOP » « BREAK » « STOP TIME » 

Pour ordonner aux 
combattants de 
combattre ou de 

continuer à 
combattre. 

 

Pour ordonner aux 
combattants de 

s’arrêter de 
combattre. 

. 

Lorsqu’il est 
nécessaire de mettre 

fin à une situation 
d’arrêt de 

l’opposition. 
 

Pour ordonner au 
chronométreur 

d’arrêter le 
chronomètre. 

Dans le cas d’un 
coup irrégulier 

notamment  

Ce commandement 
déclenche le chronomètre. 

Ce commandement n’arrête 
pas le chronomètre. 

Ce commandement n’arrête 
pas le chronomètre. 

Ce commandement arrête  
le chronomètre. 

 
L’arbitre indique aux combattants, par des 
formulations verbales et/ou des gestes appropriés, 
les violations du règlement. 

Il peut toucher les combattants avec ses mains pour 
stopper le combat, rompre une opposition non 
réglementaire ou séparer les combattants. 
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En revanche, il ne doit pas saisir les mains des 
combattants et ne doit pas désigner le vainqueur 
tant que l’annonce officielle n’a pas été faite. 

i. Le commandement « 
FIGHT » : 

● Pour démarrer le combat ; 
● Après un « STOP » de l’arbitre pour faire 

reprendre le combat. 

ii. Le commandement « 
BREAK » : 

● Lorsqu’il est nécessaire de mettre fin à 
une situation d’arrêt de l’opposition. 

iii. Le commandement « 
STOP » : 

● Pour stopper le combat en fin de round ; 
● Quand un athlète commet une faute, il 

doit regarder l'arbitre, écouter ses 
observations, acquiescer de la tête pour 
lui indiquer qu'il les a comprises et 
attendre le commandement « FIGHT » 
pour reprendre le combat ; 

● Pour délivrer un avertissement officiel ou 
pour disqualifier un athlète. Dans le cas 
d’un avertissement, le commandement « 
STOP »1 est suivi du commandement « 
FIGHT » pour la reprise du combat. 

b. Procédure du knock-out :  

Un combattant est considéré hors de combat 
lorsque : 

● Il est sans défense à la suite de coups 
reçus ou si une finalisation est arrivée à 
son terme contraignant le combattant à 
abandonner ; 

● L’arbitre estime qu’à la suite de coups 
reçus, le combattant se trouve dans une 
situation dangereuse , et là il s’agit d’un 
K.O technique (TKO). 
 

i. Cas particuliers 

● Dans le cas où un combattant est tombé 
hors du ring à la suite d’un coup régulier, 

 
1 L'arbitre ne peut pas interrompre une action en cours ou un "Scramble " il doit attendre une 
phase ou il n'y a pas d'action , s'il veut dire " stop ". C’est ce que l’on appelle “le moment 
opportun”. dans le cas d’un coup irrégulier se référer au commandement “STOP TIME”  
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d’une série de coups réguliers ou d’une 
phase de projection ou de lutte, il lui est 
accordé un délai de trente (30) secondes 
pour revenir sur le ring sans aucune aide. 
Dans le cas où le combattant n’est pas 
capable de regagner l’aire de combat 
dans le délai imparti, il est déclaré perdant 
par K.O. technique (TKO). 

 
● Dans toutes ces situations, le 

commandement « STOP » est suivi du 
commandement « FIGHT » pour la 
reprise du combat. 

 
● Le défilement du temps est arrêté à 

chaque « TIME » de l’arbitre et est relancé 
au commandement « FIGHT ». 

ii. Le commandement « 
TIME » : 

● L’arbitre demande au chronométreur 
d’arrêter le chronomètre en cas de coup 
irrégulier, de perte de conscience, si un 
combattant est tombé hors du ring ou 
pour remettre en état la tenue du 
combattant (lacets du short, gants, maillot 
etc.). 

● Il utilise également ce commandement 
lorsqu’il a besoin de faire intervenir le 
médecin pour diagnostiquer une blessure 
ou lorsqu’il intervient pour toute autre 
raison qui nécessite de stopper le 
chronométrage. 

3. L’efficacité technique 

Quelle que soit la dimension considérée, l’avantage 
de notation est prioritairement accordé aux 
techniques qui concourent à une mise hors de 
combat immédiate. 

a. Concernant les percussions 

Les techniques règlementaires permettant une mise 
hors de combat immédiate sont valorisées par 
rapport aux techniques menant à une mise hors de 
combat par un effet cumulé.  
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b. Concernant la lutte, les 
projections et les techniques 
de soumission 

La réalisation, avec succès, d’amenées au sol, de 
tentatives de soumission, de renversements et de 
prises de position dominante qui tendent à 
provoquer la fin de la confrontation valent plus qu’un 
effet cumulé de techniques sans finalisation. 

A noter que la réussite d’une amenée au sol n’est 
pas considérée comme un changement de position 
mais comme une attaque au moyen d’une mise à 
terre. 

Les tentatives de soumission qui fatiguent et 
affaiblissent l'adversaire ou qui nécessitent des 
efforts importants pour s’en extraire sont valorisées 
par rapport à celles qui sont facilement défendues 
ou neutralisées. 

Les projections avec une grande amplitude et celles 
réalisées avec de l'impact sont valorisées par 
rapport aux amenées au sol provoquées par 
accrochage. 

4. La combativité 

La combativité est définie comme la volonté de 
mener le combat à son terme par finalisation, 
abandon ou toute autre forme de mise hors de 
combat.  

Attaquer un adversaire sans résultat ni impact ne 
doit pas être pris en compte dans les évaluations 
des juges. 

La combativité est à prendre compte si le juge 
constate aucun ascendant généré par les 
techniques des deux adversaires.. 

5. Le contrôle de l’aire de combat 

Le contrôle de la zone de combat est évalué en 
identifiant quel combattant dicte le rythme, le lieu et 
la position du combat. 

La notion de contrôle est déterminée par la volonté 
du combattant d’imposer son rythme, de choisir son 
placement et d’influencer son adversaire par ses 
déplacements. 
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Règles unifiées du MMA (unified rules of MMA) 

Les règles unifiées des arts martiaux mixtes (MMA) 
visent à fournir un ensemble clair de règles 
régissant les compétitions professionnelles de MMA 
qui restent cohérentes dans les juridictions de 
diverses commissions sportives et autres 
organismes de réglementation. 

 

Les coups interdits et les fautes 

Les actes suivants constituent une faute ou un coup 
irrégulier dans une compétition de MMA, quelque 
soit la catégorie d'âge, de sexe ou de classe. 

Pour le combattant de MMA, il est en effet 
interdit de :  

● Percuter avec la tête ; 
● Exercer un acte de pression sur l’œil et sa 

périphérie directe avec les doigts, les pointes 
des coudes ou les orteils ; 

● Mordre ou de cracher sur un adversaire ; 
● D’hameçonner en crochetant la joue de 

l’adversaire ; 
● Tirer les cheveux ; 
● Percuter l'adversaire avec une trajectoire 

verticale descendante sur la partie supérieure 
de la tête (à la manière d’un marteau-pilon) ; 

● Frapper sur la colonne vertébrale, la nuque 
ou à l'arrière de la tête (la colonne vertébrale 
comprend le coccyx) ; 

● Frapper sur la gorge de toutes sortes et/ou 
d’attraper la trachée ; 

● Tendre les doigts vers le visage de 
l'adversaire, main ouverte et parallèle au sol ; 

● Percuter avec le coude dirigé verticalement 
vers le bas ; 

● Attaquer à l'aine (parties génitales) ; 
● Percuter avec les genoux et/ou les jambes la 

tête d’un adversaire ayant plus de 2 [deux] 
appuis au sol ; 

● Écraser ou de piétiner un combattant au sol 
(stomp kicks) ; 

● Tenir les gants, le short ou les protège-tibias 
de l'adversaire ; 
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● Tenir ou de saisir la clôture du ring avec les 
doigts ou les orteils ; 

● Manipuler les petites articulations (doigts et 
orteils) de l’adversaire ; 

● Projeter un adversaire hors de la zone de 
combat ; 

● Placer intentionnellement un doigt dans un 
orifice, une coupure ou une lacération de 
l'adversaire ; 

● Griffer, de pincer et de tordre la chair ; 
● Simuler (éviter le contact, rejeter 

volontairement le protège-dents, simuler un 
coup irrégulier ou une blessure) en vue 
d’éviter l’opposition ; dans le cas où un 
combattant crache ou rejette son protège-
dents de façon intentionnelle sans avoir reçu 
de coup, l’arbitre lui délivre obligatoirement 
un avertissement ; dans le cas où un 
combattant perd son protège-dents pour la 
troisième fois suit à un coup régulier, l’arbitre 
lui délivre obligatoirement une pénalité ; 

● Employer d'un langage injurieux dans la zone 
de combat ; 

● Ne pas respecter ni obtempérer aux 
instructions de l'arbitre ; 

● Adopter une conduite antisportive causant 
une blessure à l'adversaire ; 

● Attaquer un adversaire après le signal sonore 
indiquant la fin de la période de combat ; 

● Attaquer un adversaire pendant la minute de 
récupération ou après la fin du combat ; 

● Attaquer un adversaire qui est sous la 
protection de l'arbitre ; 

● Se montrer incorrect envers un officiel, 
l’adversaire ou les entraîneurs ; 

● Appliquer toute substance étrangère sur la 
tête ou le corps afin d'obtenir un avantage. 
 

1. Techniques interdites en MMA 
amateur 

Afin d’apporter une sécurité supplémentaire aux 
athlètes évoluant en compétition amateur, et leur 
permettre de s’épanouir à leur rythme, certaines 
techniques autorisées dans les règles unifiées du 
MMA leur ont été interdites. En l’occurrence :  

● Toutes les formes de percussion avec les 
coudes et les avant-bras ; 
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● Les clés de cheville ou de talon en torsion 
(intérieure et extérieure) ; 

● Les torsions de la nuque et de la colonne 
vertébrale (twister), les clés de nuque, les 
tractions sur la tête et la nuque et/ou toute 
soumission jugée comme appliquant une 
pression sur la colonne vertébrale (crucifix, 
double Nelson, ouvre-boîte etc.) ; 

● Les coups de genoux contre la tête d'un 
adversaire. 

2. Procédure en cas de non-respect 
des règles 

La disqualification peut se produire après n'importe 
quelle combinaison de fautes ou après une seule 
faute flagrante. 

Les fautes entraînant la déduction d'un ou de 
plusieurs points et signalées par l'arbitre doivent 
être déduites du pointage du compétiteur coupable 
et être notées par les 3 [trois] juges et le délégué 
officiel. 

Seul un arbitre peut sanctionner une faute. S’il ne la 
signale pas, les juges ne doivent pas relever la 
faute de leur propre initiative. 

Un compétiteur victime d'une faute a jusqu'à 5 [cinq] 
minutes pour récupérer. Néanmoins, cette 
disposition ne s'applique pas à toutes les fautes. 

Si une faute est commise, l'arbitre doit arrêter le 
combat dans le cas où le compétiteur qui en est 
victime montre un signe visible de distraction ou de 
blessure. 

● L'arbitre annonce alors la suspension du 
temps avec le commandement « TIME », au 
moment le plus opportun. 

● Il vérifie l'état et la sécurité du compétiteur 
victime de la faute. 

● Il donne comme instruction au compétiteur 
qui a commis la faute de se rendre dans un 
coin neutre, lui donne une pénalité, déduit 
des points [si nécessaire] et en informe les 
juges ainsi que le marqueur officiel. 

Sur une phase de combat au sol, si un combattant 
en position inférieure commet une faute, à moins 
que le combattant en position supérieure ne soit 
blessé, le combat se poursuit sans intervention de 
l'arbitre. 
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● L'arbitre avise alors verbalement le 
compétiteur fautif. 

● A la fin du round, il évalue la faute et avise les 
2 [deux] coins, les juges ainsi que le 
marqueur officiel. 

● Lorsque l’arbitre a délivré une pénalité, le 
délégué de réunion veille à ce que 
l’avertissement soit enregistré sur la feuille de 
pointage collective et déduit le ou les 
pénalités du score total de chacun des juges. 

Chaque pénalité délivrée par l’arbitre réduit le score 
du combattant fautif d’un (1) ou deux (2) points (cf. : 
« Les décisions sur blessure »). 

Une troisième pénalité reçue dans un combat 
disqualifie automatiquement le combattant fautif. 

Si, pour une raison quelconque, l’arbitre estime 
qu’une faute a été commise et qu’il ne l’a pas vue, il 
peut consulter ses juges pour vérifier les faits. 

Dans le cas d’une irrégularité dans le bandage 
effectué sur un athlète, si l’arbitre estime que ladite 
irrégularité a pu avantager le combattant fautif, 
celui-ci doit être immédiatement disqualifié. 

Le délégué de réunion ou l’arbitre ont le droit de 
réprimander un homme de coin. Ils peuvent l’obliger 
à quitter l’espace qui lui est réglementairement 
dévolu quand son comportement gêne le bon 
déroulement du combat. 
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Les décisions sur blessures 

1. Si le combattant est blessé par un 
coup régulier : 

Le combattant blessé perd alors par TKO. 

2. Lorsque la blessure a été provoquée 
par un coup irrégulier et 
intentionnel 

Deux cas de figure sont possibles : 

● Si le combat ne peut pas continuer, le 
combattant fautif est disqualifié. 

 
● Si le combat peut continuer, une 

pénalité est donné au combattant 
fautif avec une déduction de 2 [deux] 
points. Les déductions de points pour 
les fautes intentionnelles sont 
obligatoires. 

Si ultérieurement la blessure occasionnée par le coup irrégulier volontaire impose la fin du 
combat, avant la fin du temps réglementaire :  

Le combattant blessé est en tête sur 
les cartes de score 

Le combattant blessé est mené au 
score 

Le combattant blessé gagne par 
décision technique Une égalité technique est décidée 

 
Si un combattant se blesse en tentant de faire une 
faute sur son adversaire, l'arbitre ne prend aucune 
mesure en sa faveur et la blessure est réputée être 
la même que si elle avait été causée par un coup 
régulier. 

3. Lorsque la blessure a été provoquée 
par un coup irrégulier, non 
intentionnel provoquant l'arrêt du 
combat : 

- La majorité des rounds n’a pas été 
accomplie : la décision sera un “NO 
CONTEST” 

- La majorité des rounds a été 
accomplie : on fait le bilan des scores 
des rounds accomplis et on déclare 
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un vainqueur par Décision 
Technique. 
Remarque: seuls les points de 
pénalités d’un round inachevé 
peuvent être comptabilisés 

4. Lorsque les deux combattants se 
sont blessés simultanément sans 
faute prépondérante de l'un des 
deux boxeurs  

Dans cette situation-là la décision est : Égalité 
Technique 

Toute blessure suffisamment grave pour entraîner 
l’arrêt du combat par l’arbitre, de sa propre initiative 
ou après une indication du médecin, entraîne un 
« no contest » si l’arrêt est prononcé avant la fin des 
2 [deux] premiers rounds d’un combat en 3 [trois] 
rounds ou avant la fin des 3 [trois] premiers rounds 
pour un combat en 5 [cinq] rounds. 
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Les catégories de poids 

Pour les classes Amateur, la pesée s’effectue 
obligatoirement le jour même du combat. Les 
combattants se pèsent en portant obligatoirement 
au choix, pour les hommes et pour les femmes, 
l’une des tenues suivantes : sous-vêtements, maillot 
de bain ou maillot et short de compétition. Aucune 
tolérance de poids n’est admise. 

Les officiels mandatés par la FFBoxe effectuent les 
différentes opérations de la pesée. Ils ne peuvent 
déléguer cette tâche qu’à un autre officiel. 

Pour les classes Pro A et Pro B, le lieu et l'heure du 
début de pesée sont fixés par la FF Boxe ou par le 
Comité régional sur proposition du club 
organisateur.  

Pour les championnats nationaux, les critériums 
nationaux, les heures de pesée sont précisées dans 
le règlement de chaque compétition. La pesée 
s’effectue sur une balance précise à 100 grammes.  

Les pèse-personnes2 peuvent être mécaniques ou 
électroniques et doivent être agréées par le délégué 
fédéral désigné par la FFboxe. 
Pour les combats Pro un pèse personne de classe 
43 est requis pour la pesée. 

 

Catégories de poids des U14 , U16  

 U14 fille/garçon U16 fille/garçon 

-31 kg -31 kg  

-34 kg -34 kg 

 
2 Le pèse-personne mécanique : celui-ci affiche le poids du combattant au moyen d’une aiguille 
tournant sur un compteur analogique traditionnel. 
Le pèse-personne électronique : Il fonctionne de la même manière qu’un pèse-personne à cadran, 
même si celui-ci n’en comporte pas. Il est constitué d’un écran de plus ou moins grande taille affichant 
le poids du patient sous forme numérique. Le pèse personne électronique est souvent plus précis que 
son homologue mécanique 
3 Précision du pèse personne : On parle de classe d’étalonnage III ou IV : 
Graduation Classe III : la précision est d’environ 100 grammes.  
Graduation Classe IV : la précision est d’environ 200 grammes. 
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-37 kg -37 kg 

-40 kg -40 kg -40 kg 

-44 kg -44 kg -44 kg 

-48 kg -48 kg -48 kg 

-52 kg -52 kg -52 kg 

-57 kg -57 kg -57 kg 

-62 kg catégorie +57 kg -62 kg 

-67 kg catégorie +57 kg -67 kg 

-72 kg catégorie +57 kg -72 kg 

+72 kg catégorie +57 kg +72 kg 

 

Catégories de poids U18 / U21 / 21+ (Seniors): 

Les catégories de poids correspondent aux catégories existantes IMMAF4 

 Féminines Masculines 

-48 kg Atomweight  -48 kg (U18 
uniquement) 

 

-52 kg Straw-weight  -52 kg -52 kg 

 -57 kg Flyweight -57 kg -57 kg 

-61 kg Bantamweight  -61 kg -61 kg 

-66 kg Featherweight  -66 kg -66 kg 

 -70 kg Lightweight -70 kg -70 kg 

-77 kg Welterweight  -77 kg -77 kg 

-84 kg Middleweight  -84 kg 

-93 kg Light heavyweight  -93 kg 

-120 kg Heavyweight  -120 kg 

+120 kg Super Heavyweight +120 kg (Seniors 
uniquement) 

   

 
4  http://mma.ee/wp-content/uploads/2020/02/2020immaf_reeglid_noored.pdf 
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Mesures pour garantir l’intégrité des combattants  

1. Les prérequis médicaux pour les 
combattants 

Outre les examens 
médicaux nécessaires 
à la délivrance du livret 
sportif, le combattant 
doit satisfaire à une 
visite d’aptitude 
médicale effectuée par 
un médecin le jour du 
combat. 

Le médecin de réunion a le pouvoir d’interdire à un 
athlète blessé de combattre. Un combattant 
revenant à la compétition après une blessure doit 
présenter un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du MMA en compétition. 
Chaque combattante doit présenter au délégué 
fédéral une déclaration signée confirmant qu’elle 
n’est pas, à sa connaissance, enceinte. 

Les combattants des classes Pro (Pro B et Pro A) 
réalisation d’un bilan neuropsychologique et tests 
d’équilibre en pré saison. 

2. L’examen médical post-combat 

Immédiatement après un combat, chaque 
participant doit subir un examen médical effectué 
par un médecin désigné par la Commission. 
L'examen médical peut comprendre tout examen ou 
test que la Commission juge nécessaire pour 
déterminer l'aptitude physique de l’athlète après le 
combat. 

Tout concurrent qui refuse de se soumettre à un 
examen médical post-combat est immédiatement 
suspendu pour une durée indéterminée afin de 
permettre la tenue d'une enquête. 

3. Le dispositif médical 

Les examens médicaux demandés pour la pratique 
du MMA amateur seront identiques aux examens 
demandés pour la pratique de la boxe amateur. 

Le combattant devra également attester sur 
l’honneur qu’il n’a pas de licence de MMA à 
l’étranger. 
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Le certificat médical de non contre-indication à la 
pratique est obligatoire tous les ans. Il comprend les 
informations suivantes : 

- Antécédents personnels : 
● Antécédents médicaux ; 
● Antécédents fracturaires ; 
● Antécédents chirurgicaux ; 
● Antécédents d’hospitalisation. 

- Antécédents familiaux : 
● Décès avant 40 ans chez les 

hommes ; 
● Décès avant 50 ans chez les 

femmes. 
- Vaccinations demandées : 

● DT Polio ; 
● Hépatite B ; 
● Sérologie anticorps Anti HBS. 

Des contre-indications formelles à la pratique du 
MMA amateur sont identifiées : 

- Comitialité ; 
- Antécédents neurochirurgicaux ; 
- Chirurgie ophtalmologique y compris 

réfractive ; 
- Hépatite B/C ; 
- H.I.V. ; 
- Implant mammaire ; 
- Absence d’un organe pair (sauf 

oreille). 

L’examen ophtalmologique est obligatoire dès la 
première demande pour les débutants ou les 
combattants non renouvelés pour la saison 
concernée, et concerne : 

- L’acuité visuelle ; 
- Le champ visuel ; 
- Le tonus oculaire ; 
- La motilité oculaire ; 
- La vision binoculaire ; 
- Les milieux transparents ; 
- La gonioscopie ; 
- Le fond d’œil. 

La validité de l’examen ophtalmologique est de 
deux saisons sportives consécutives. 

Des contre-indications absolues empêchent le 
postulant d’obtenir une licence de MMA amateur, 
parmi lesquelles : 
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- Chirurgie intra-oculaire et/ou 
réfractive (strabisme excepté) ; 

- Amblyopie (inférieure à 3/10 avec 
correction) ;  

- Myopie (supérieure à 3,5 dioptries) ; 
- Cataracte ; 
- Cécité. 

La première licence de MMA amateur ne peut être 
délivrée si le postulant a atteint l'âge de 40 ans au 
1er septembre de la saison en cours. 

Si l’athlète a poursuivi son activité sportive, l'âge 
limite pour obtenir le renouvellement de sa licence 
est fixé à 40 ans au 1er septembre de la saison en 
cours.  

[Catégorie vétéran à déterminer : dans un premier 
temps, tout dépendra des effectifs. Si les effectifs le 
permettent, nous pouvons tout-à-fait envisager une 
compétition ou un tournoi à destination du public « 
vétéran ». 

Oui on peut envisager des tournois pour les vétérans, 
avec des protections tel que les classe B et selon un 
dossier médical très satisfaisant, sans antécédent 
grave. En revanche, ils ne pourront être sélectionnés 
pour des échéances internationales] 

Pour tout boxeur âgé de 32 ans au 1er septembre de 
la saison en cours et plus, le renouvellement de la 
licence sera lié à la normalité des bilans suivants : 

● Angio I.R.M.cérébral (à renouveler tous les 3 
ans) ; 

● E.C.G. d’Effort (à effectuer une seule fois). 

Pour les athlètes féminines, la délivrance de la 
première licence et du renouvellement MMA 
amateur se fait dans les mêmes conditions que les 
athlètes masculins. 

Néanmoins, le jour de chaque combat, la postulante 
devra fournir en complément une attestation sur 
l’honneur de non-grossesse (cosignée par les 
parents pour les moins de 18 ans). Cette attestation 
sera à remettre au médecin de réunion qui la joindra 
au procès-verbal de réunion destiné au Comité 
Régional. 

La situation sanitaire consécutive au COVID-19 
impose aux compétiteurs de réaliser un test PCR la 
veille du combat qui devra se révéler négatif afin de 
pouvoir combattre. 
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4. Exigences médicales en cas de K.O 
ou TKO suite à une ou plusieurs 
frappes à la tête 

Par K.O (knock-out) est désigné une perte 
connaissance suite à un coup reçu. il s’agit d’une 
commotion cérébrale avec perte de connaissance. 
Le combattant est considéré comme n’est plus apte 
à se défendre ce qui déclenche immédiatement 
l’intervention de l’arbitre pour interrompre le combat. 

Suite à un incident l’athlète doit observer un repos d’au minimum :  

 1er incident 2nd incident 3ème incident 4éme incident 

Délai entre 
chaque incident 

 Entre le 29 jours 
et un an après 

le premier 
incident 

Entre le 85éme  
jour  et un an 
après le 2éme  

incident 

 

Temps de repos 
minimum 

28 jours pleins 
d'arrêt 

84 jours pleins 
d'arrêt 

1 an d'arrêt de 
date à date 

Suspension à 
vie 

 

● Si suspicion de commotion  

○ Arrêt indéterminé jusqu'à 
l'intervention du MF (médecin 
fédéral) pour confirmer la commotion 
cérébrale ou l’infirmer sur certificat 
médical. 

○ Obligation de visite d’un spécialiste à 
48h qui évalue le pronostic, 

○ Reprise de l'entraînement par paliers 
sous le contrôle du médecin du sport 
après la disparition de tout symptôme 
au repos,   

○ Seconde consultation du spécialiste 
qui établit un certificat de reprise 

○ Soumettre la levée d'interdiction de 
combattre à la fourniture d'un 
certificat médical d'aptitude à 
reprendre les combats, certificat qui 
sera remis au MF (médecin fédéral). 
Le certificat doit comprendre un 
scanner cérébral ou 
tomodensitométrie (TDM) cérébrale 
sans anomalie(s) à la commission 
médicale 
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○ Si le combattant est apte et qu'il a 
effectué le délai de suspension, il 
sera remis APTE 

 
* Une défaite par TKO suite à une ou plusieurs 
frappes à la tête sera considéré comme un K.O 
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Les types de résultats 

1. Victoire par soumission 

● Une victoire par soumission est prononcée 
lorsqu’un combattant reconnaît sa défaite, 
soit verbalement (en criant ou disant « Tap » 
ou « Stop »), soit physiquement (en tapant au 
moins deux fois son adversaire ou sur le tapis 
avec sa main ou son pied). 
 

● Une victoire par Soumission Technique : 
lorsqu’un athlète pris dans une soumission 
n’est plus en mesure d’abandonner de lui-
même et que l’arbitre se voit dans l’obligation 
de mettre fin au combat (exemple si un 
combattant perd connaissance lors d’un 
étranglement). 
 
Remarque: L’arbitre a le droit de déclarer une 
victoire par soumission s’il estime que le 
combattant subissant la prise de soumission 
ne peut pas s’en extraire sans blessure. 
 
Concernant les catégories U14 (12/13 ans), 
U16 (14/15 ans) et U18 (16/17 ans) : si un 
athlète ne commence pas à défendre 
immédiatement lorsqu’un étranglement est 
engagé, l’arbitre arrête le combat. 

2. Victoire par Knockout (KO) ou 
Technical Knockout (TKO) 

● Arrêt du combat par l'arbitre. 
● Arrêt du combat par l’arbitre sur l'avis du 

médecin et/ou du coin (verbalement ou par jet 
de l'éponge). 

3. Victoire par décision à partir des 
feuilles de score 

● Décision unanime :  
o Lorsque les trois juges attribuent la 

victoire au même combattant. 
● Décision partagée : 

o Lorsque deux juges attribuent la 
victoire à un combattant et qu'un juge 
attribue la victoire à son adversaire. 

● Décision à la majorité :  
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o Lorsque deux juges attribuent la 
victoire à un combattant et qu'un juge 
prononce une égalité. 

● Égalité (draw) : 
o Égalité à l'unanimité :  

▪ Lorsque les trois juges 
prononcent l’égalité. 

o Égalité à la majorité : 
▪ Lorsque deux juges sur les 

trois indiquent une égalité. 
o Égalité partagée : 

▪ Lorsque les trois juges optent 
chacun pour une décision 
différente. 

● Disqualification 
● Forfait (walk over) 
● Égalité Technique 
● Décision technique 
● No Contest (sans décision) 

o L’arbitre arrête le combat lorsque des 
circonstances externes (problèmes 
matériels, panne d'électricité, 
conditions atmosphériques, 
indisponibilité prolongée du médecin 
etc.) empêchent son bon 
déroulement. Avant de rendre son 
verdict, l'arbitre doit consulter le 
délégué officiel et le jury. Un verdict 
No Contest ne peut intervenir 
qu’avant que la majorité des rounds 
n’aient été accomplis. Si au moment 
de l’incident, la majorité du combat a 
déjà été effectuée, l’équipe d’officiels 
est en mesure de déclarer une 
décision. 
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Les conditions matérielles d’organisation des combats 

1. L’équipement 

a. Les gants des combattants 

Pour toutes les compétitions, les gants doivent être 
neufs et donc en bon état. Dans le cas contraire, ils 
doivent être remplacés. Seuls les gants fournis par 
la Commission peuvent être utilisés pendant toute la 
durée de la compétition. Ils doivent être 
systématiquement nettoyés et désinfectés à chaque 
fin de combat pour éviter tout risque de 
contaminations par le sang. 

Tous les compétiteurs doivent porter des gants avec 
un rembourrage de protection d'au moins 4 onces et 
d'au plus 8 onces.  

L’information du manufacturier concernant le 
grammage doit être clairement lisible à l’extérieur du 
gant ou sur une étiquette placée à l’intérieur de 
celui-ci. Les gants pour les compétitions amateurs 
doivent être identifiés comme tels et donc 
visiblement différents de ceux utilisés en vertu des 
règles professionnelles. Ils doivent en revanche 
avoir la même configuration et conception que ceux-
ci (partie bombée uniforme sur le dessus du gant 
sans distinction entre les phalanges).  

Les participants ne sont pas autorisés à fournir leurs 
propres gants. 

Les gants doivent avoir une paume ouverte avec les 
doigts et le pouce dans la même boucle de maintien 
pour faciliter le travail de saisie en grappling. Le 
poignet est maintenu par une sangle velcro.  
 
Les gants doivent être scellés à l’entrée de la cage 
avec du ruban adhésif en textile rouge ou bleu selon 
la couleur du coin auquel l’athlète est appelé à se 
présenter. 

Aucun gant à lacets n'est permis. 

b. La tenue des combattants 

i. Le short 

Chaque compétiteur doit porter un short 
d'arts martiaux mixtes/ou un short de 
compression. Les poches, boutons, 
fermetures éclair ou toute matière textile 
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étrangère autre que celle du matériau dont 
est fait le cuissard ou le short ne doivent 
pas être autorisées sur le vêtement. Aucun 
lacet extérieur n'est permis sur le short. Il 
doit être à l'intérieur de la bande de taille 
du short. Le short ne doit pas être trop 
court ni trop long. 

ii. Les protège-tibias 

L'utilisation de protège-tibias est obligatoire 
pour les compétitions amateurs d'arts 
martiaux mixtes. Le type de protège-tibia 
utilisé doit permettre les évolutions au sol 
sans entrave.  

Seuls les protège-tibias en textile 
néoprène à enfiler sont autorisés. Le 
protège-tibia doit aussi couvrir les 
métatarses. 

L'utilisation de protège-tibias à fermeture 
velcro ou à boucle est interdite. 

Les concurrents ne peuvent porter aucune 
chaussure de quelque sorte que ce soit 
pendant le combat. 

iii. Le maillot de corps ou « 
rashguard » 

Le maillot de corps (rashguard) à utiliser 
doit être fait dans un tissu extensible. 

Tous les rashguards doivent comporter 
des manches courtes. Aucun autre 
accessoire n’est autorisé sur le rashguard 
(bouton pression, fermeture éclair, poche, 
zip…). Le rashguard doit être bien plaqué 
au corps. 

Tout athlète souhaitant porter un maillot de 
corps (rashguard) à manches longues et 
des collants longs (grappling spats) peut le 
faire après accord des officiels et une 
notification écrite préalable à la 
commission. 

iv. La coquille / protection 
génitale 

Tous les concurrents masculins doivent 
fournir et porter une coquille.  
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Les compétitrices féminines peuvent 
choisir de porter une coquille si elles le 
désirent, celle-ci est autorisée mais pas 
obligatoire. 

v. Le protège-dents 

Tous les participants sont tenus de porter 
un protège-dents bien ajusté, qui est l’objet 
d’un examen et d’une approbation avant le 
début du combat. 

Le combat ne peut débuter tant que les 
deux compétiteurs n'ont pas leurs protège-
dents respectifs en place. 

Si un protège-dents est involontairement 
expulsé pendant le combat, l'arbitre 
demande un arrêt du combat avec le 
commandement « TIME », au moment le 
plus opportun de manière à ne pas gêner 
une action en cours, afin de replacer le 
protège-dents. 

Les protège-dents de couleur rouge ou 
partiellement rouge ne sont pas autorisés. 

vi. Le Casque 

Le casque est une protection individuelle et 
doit être adapté à la tête de l'athlète. Il ne 
doit pas avoir de partie solide ou 
métallique, et doit être approuvé par les 
officiels de la compétition. Il doit s’agir d’un 
casque moulé en mousse EVA absorbante 
(approuvée CE) sans visière avec un 
adhésif velcro au menton pour le maintien. 
Les casques agréés WTF et WAKO sont 
acceptés.5 
Le casque doit être adapté à la 
morphologie et l'âge du pratiquant. 

c. Autres points à respecter 

● La peau des combattants doit être sèche et 
vierge de tout enduit ; 

● Le port de lunettes, lentilles de contact dures, 
bijoux (bracelets, bagues et colliers), bijoux 
de piercing y compris sur la langue est 
interdit ; 

● Les cheveux longs doivent obligatoirement 
être maintenus par un objet non rigide de 

 
5 WTF : World Taekwondo Fédération / WAKO : World Association of Kickboxing Federation 
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manière à ne pas pouvoir occasionner de 
blessures et à ne pas pouvoir gêner 
l’adversaire. 

● Aucun pansement, sparadrap, strapping ou 
autre protection d’ordre médicale ne sera 
toléré sur un athlète, sans l’approbation du 
médecin de compétition et des officiels. 

2. La zone de combat 

Un éclairage minimal de 300 lux est recommandé 
sur l’aire de combat.  
 
La température de la salle ne doit pas être inférieure 
à 18°. 
La zone de combat peut être carrée ou peut prendre 
une autre forme (circulaire, hexagonale ou 
octogonale). Elle doit avoir des côtés égaux et ne 
doit pas être inférieure à 6 mètres par 6 mètres. A 
contrario, elle ne peut excéder 10 mètres x 10 
mètres de diamètre/section transversale.  

Le sol de l'aire de combat doit être rembourré avec 
une couche d'au moins 40 mm de mousse haute 
densité (mousse polyéthylène densité 33 kg/m3). Le 
rembourrage doit s'étendre au-delà de 
l'anneau/zone de combat et au-dessus du bord de 
la plate-forme.  

La zone de combat doit être recouverte d'un 
revêtement uniforme. Ce matériau doit recouvrir la 
totalité du plancher, y compris la partie débordante, 
et doit lui-même être recouvert d'une toile 
suffisamment épaisse, bien tendue et non glissante. 

Le plancher doit être horizontal, solide, sans 
aspérité et bien joint. 

Dans le cas d’une aire de combat avec tatamis : 

● Revêtement sol type tatamis Judo 
répondant à la norme 12503-3 

a. Délimitations verticales / 
clôture de la zone de combat 

i. Dans le cas d’une 
enceinte fermée : 

Le revêtement de sol en toile/vinyle de la 
zone de combat doit être entouré d'un 
support vertical. La clôture doit être faite 
dans un matériau qui empêche les 
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compétiteurs de passer au travers lors des 
phases d’appuis ou de projection contre 
celle-ci.  

Toute partie métallique doit être recouverte 
et rembourrée de manière approuvée par le 
délégué officiel. Elle ne doit pas être 
abrasive pour les concurrents. 

L'aire clôturée doit comporter deux entrées 
[qui doivent s'ouvrir vers l'extérieur], de 
préférence placées sur des côtés opposés. 

Il ne doit y avoir aucune obstruction sur 
aucune partie de la clôture entourant la zone 
dans laquelle les concurrents s’affrontent. 

ii. Dans le cas d’un ring : 

Celui-ci doit disposer de 4 cordes minimum 
dont le diamètre est compris entre 3 et 5 
centimètres et placées respectivement : à 40 
- 70 - 100 - 130 centimètres du plancher.  

La tenue et la tension des cordes doivent 
être systématiquement vérifiées par l’arbitre 
ou tout autre officiel avant le début du 
combat.  

Les cordes sont reliées entre elles par 2 
bandes de toile fine de 3 à 4 centimètres de 
largeur placées à intervalles réguliers sur 
chacun des côtés. 

Le plancher est surmonté de 4 poteaux 
d'angle destinés à soutenir les cordes. Ils 
sont placés à l'extérieur du carré formé par 
les cordes et au moins à 0,30 m de celles-ci. 

Les organisateurs doivent avoir la possibilité de 
mettre un filet de protection dur les deux cordes du 
bas pour éviter les sorties de ring intempestives. Ce 
filet doit être validé par le délégué. 

Les poteaux des coins destinés aux boxeurs 
sont peints, l'un en rouge (à gauche de la 
table des officiels), l'autre en bleu. Les deux 
autres, représentant les coins neutres, sont 
peints en blanc. 

Les tirants des cordes aux coins sont 
protégés par des coussins de rembourrage 
de la même couleur que les poteaux. 

L'accès au ring se fait par 3 escaliers (si le 
ring est en hauteur) : 
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● Pour les boxeurs, l’entraîneur et 
l’assistant : un escalier à chacun des 
coins rouge et bleu ; 

● Pour les officiels, le médecin et le 
présentateur : un escalier dans le coin 
neutre à droite de la table des officiels. 

b.  Les autres équipements 

L’aire de combat doit être dotée des accessoires 
suivants : 

● 1 tabouret circulaire, 2 chaises par coin, 2 
bouteilles transparentes en plastique d'eau 
potable, 1 seau vide, 1 serpillière dans 
chacun des coins rouge et bleu. 

● 1 sachet en plastique, pour collecter les 
compresses souillées, accroché sur le haut 
de chaque coin neutre (en dehors de la 
surface de combat). 

L'installation doit comporter : les tables et chaises 
pour les officiels, l’alimentation électrique à la table 
des officiels, un gong ou un émetteur sonore, deux 
chronomètres (propriété du chronométreur) ou un 
système électronique de jugement, un matériel de 
sonorisation, une trousse médicale adaptée aux 
sports de combat, une civière et une couverture 
téléphonique permettant d’appeler en urgence. 

L’espace officiel de compétition est obligatoirement 
délimité par des barrières. Ces barrières sont 
placées à 3,50 mètres au minimum de l’aire de 
combat. L’unique accès à l’espace officiel de 
compétition est obligatoirement contrôlé. 

c. Les exigences de sécurité 

Les spécifications pour les bandages sur les mains 
des concurrents : 

● Dans toutes les catégories de poids, les 
bandages sur les mains de chaque 
compétiteur doivent être limités à un tissu 
constitué de gaze de coton d'au plus 18 
mètres de longueur et de 5 centimètres de 
largeur, maintenu en place par du ruban 
adhésif chirurgical/oxyde de zinc de 3 mètres 
par 2,5 centimètres de largeur, pour chaque 
main. 

● Le ruban adhésif doit être placé directement 
sur chaque main pour la protection du 
poignet. Des bandes de ruban adhésif 
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peuvent être utilisées entre les doigts pour 
maintenir les bandages. 

● Les bandages doivent être répartis 
uniformément sur toute la main. 

● La tête des métacarpiens doit être recouverte 
uniquement de gaze, sans aucune présence 
d’adhésif. 

● Les bandages sont l’objet d’une vérification et 
d’un marquage par un officiel avant d’enfiler 
les gants. 

d. L’apparence physique du 
combattant 

Chaque concurrent doit être propre et présenter une 
apparence soignée. 

L'utilisation de vaseline/graisse ou de toute autre 
substance étrangère, y compris, mais sans s'y 
limiter, les crèmes de toilette, huiles, lotions ou 
vaporisateurs ne peut être utilisée sur le visage, les 
cheveux ou le corps d'un participant. L'arbitre ou le 
représentant de la commission doit faire enlever 
toute graisse ou substance étrangère en excès, au 
regard des zones précitées. 
Le représentant de la commission doit déterminer si 
la pilosité du crâne ou du visage présente un 
danger pour la sécurité du compétiteur ou de son 
adversaire.  

Si les cheveux ou la barbe d'un compétiteur sont 
susceptibles de présenter un danger ou d’entraver 
la supervision et le bon déroulement du combat, le 
compétiteur ne peut participer à ce dernier à moins 
que les éléments en cause ne soient corrigés et 
satisfassent le représentant de la Commission.  

Sans limiter les recommandations ci-dessus, les 
cheveux doivent être coupés ou attachés de 
manière à ne pas gêner la vision du compétiteur 
mais également à ne couvrir aucune partie de son 
visage. 
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L’évolutivité des règles en fonction de l’âge et du niveau 

1. Règles pour les cadets et les juniors  

Pour l’ensemble des catégories d’âge inférieures à 
18 ans, aucune percussion au visage sur un 
adversaire debout, ainsi qu’aucune frappe sur un 
adversaire au sol ne sont autorisées. 

En ce qui concerne le matériel, il est obligatoire de 
se munir de mitaines “boule” pour éviter les doigts 
dans les yeux. 

L’arrêt du combat est décidé par l’arbitre ou par 
l’autorité médicale au bord de ring. 

La FFBoxe envisage de mettre à disposition des 
pratiquants et des encadrants des fiches 
pédagogiques dont quelques modèles types sont 
présentés ci-dessous, par catégorie d’âge.  
 
Rappel : une autorisation parentale dûment 
remplie doit être jointe au moment de 
l’inscription. 

a. Pour les athlètes 12-13 ans 
(U14) / Jeunes C / Youth C 

Le grade minimum requis pour être 
autorisé à participer aux compétitions 
est le grade jaune, selon le référentiel 
des grades de la fédération 
internationale IMMAF (cf. Annexe 
14). 

i. Règles pour les U14 (âge 
compris entre 12 et 13 
ans) : 

● 1 seul round de 3 minutes ; 
● Pas de percussion dans les genoux; 
● Pas de coup de pied frontal ou latéral 

sur la cuisse ; 
● Pas de coups de genoux au corps ; 
● Pas de frappe au sol ; 
● Pas d’écrasement musculaire (biceps 

ou mollet) ; 
● Pas de clé de poignet ; 
● Pas de clé de jambes ; 
● Pas d’omoplata (clé d’épaule) ; 
● Pas de projection sur le dos, ni les 

épaules en soulevant l’adversaire ; 
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● Pas de projection par souplesse 
arrière (projection renversée vers 
l’arrière en soulevant l’adversaire) ; 

● Pas de projection sur la tête ou sur la 
nuque ; 

● Pas de projection en saisissant la tête 
seulement de son adversaire ; 

● Pas de slam (Action offensive 
consistant à projeter le corps de son 
adversaire violemment et 
délibérément contre le sol ); 

● Pas de projections en faisant un 
ciseaux dans les jambes ; 

● Pas de guillotine ; 
● Pas de percussion avec les jambes 

depuis le sol sur un adversaire 
debout ; 

● Pas de piétinement des pieds de 
l’adversaire, lequel est interdit. 

b. Pour les athlètes 14-15 ans 
(U16) / Jeunes B  / Youth B 

Le grade minimum requis pour être 
autorisé à participer aux compétitions 
est le grade bleu, selon le référentiel 
des grades de la fédération 
internationale IMMAF. 

i. Règles pour les U16 (âge 
compris entre 14 et 15 
ans) :  

● 1 seul round de 4 minutes ; 
● Pas de percussion dans les genoux ; 
● Pas de coup de pied frontal ou latéral sur 

la cuisse ; 
● Pas de coups de genoux au corps ; 
● Pas de frappe au sol ; 
● Pas d’écrasement musculaire (biceps ou 

mollet) ; 
● Pas de clé de poignet ; 
● Pas de clé de genou ; 
● Pas de clés de talon (clé de cheville 

dans l’axe / kimura cheville : autorisée) ; 
● Pas d’omoplata (clé d’épaule) ; 
● Pas de projection sur le dos, ni les 

épaules en soulevant l’adversaire ; 
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● Pas de projection par souplesse arrière 
(projection renversée vers l’arrière en 
soulevant l’adversaire) ; 

● Pas de projection sur la tête ou sur la 
nuque ; 

● Pas de projection en saisissant la tête 
seulement de son adversaire ; 

● Pas de slam (Action offensive consistant 
à projeter le corps de son adversaire 
violemment et délibérément contre le 
sol); 

● Pas de projections en faisant un ciseaux 
dans les jambes ; 

● Pas de guillotine en enlaçant la tête 
seulement  (guillotine bras/tête autorisée 
et uniquement exécutée au sol) ; 

● Pas de percussion avec les jambes 
depuis le sol sur un adversaire debout ; 

● Pas de piétinement des pieds de 
l’adversaire, lequel est interdit. 

c. Pour les athlètes 16-17 ans 
(U18) / Jeunes A / Youth A 

Le grade minimum requis pour être 
autorisé à participer aux compétitions 
est le grade violet, selon le référentiel 
des grades de la fédération 
internationale IMMAF. 

i. Règles pour les U18 (âge 
compris entre 16 et 17 
ans) :  

● 3 rounds de 2 minutes avec 1 minute de 
récupération entre chaque round ; 

● Pas de percussion dans les genoux ; 
● Pas de coup de pied frontal ou latéral sur 

la cuisse ; 
● Pas de coups de genoux au corps ; 
● Frappes au corps autorisées au sol 

(poing fermé uniquement) ; 
● Pas d’écrasement musculaire (biceps ou 

mollet) ; 
● Pas de clé de poignet ; 
● Pas de clé de jambe en torsion (clé de 

jambe dans l’axe autorisée) ; 
● Pas de clés de talon (clé de cheville 

dans l’axe / kimura cheville : autorisée); 
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● Pas de projection sur le dos, ni les 
épaules en soulevant l’adversaire ; 

● Pas de projection par souplesse arrière 
(projection renversée vers l’arrière en 
soulevant l’adversaire) ; 

● Pas de projection sur la tête ou sur la 
nuque ; 

● Pas de projection en saisissant la tête 
seulement de son adversaire ; 

● Pas de slam (Action offensive consistant 
à projeter le corps de son adversaire 
violemment et délibérément contre le sol) 
; 

● Pas de projections en faisant un ciseau 
dans les jambes ; 

● Pas de guillotine exécutée en position 
debout (guillotine bras/tête / tête 
seulement : autorisée et uniquement 
exécutée au sol) ; 

● Pas de percussion avec les jambes 
depuis le sol sur un adversaire debout ; 

● Pas de piétinement des pieds de 
l’adversaire, lequel est interdit. 

d. Pour les athlètes 18-20 ans 
(U21) / Juniors : 

Le grade minimum requis pour être 
autorisé à participer aux compétitions 
est le grade marron, selon le 
référentiel des grades de la 
fédération internationale IMMAF. 

i. Règles pour les U21 (âge 
compris entre 18 et 20 
ans) :  

Les U21seront répartis en U21-A et 
U21-B selon parcours compétitif et 
l’expérience préalable du sportif. Les 
classes correspondent en tout point 
aux classes amateur A et B. 

Les compétitions permettent des 
rencontres entre U21-B et Ama-B 
(amateur seniors classe B) et U21-A 
et Ama-A (amateurs seniors classe 
A) 
 
Un sur-classement est possible vers 
les classes Pro-B et Pro-A selon 
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l’expérience et le palmarès du 
combattant après expertise par la 
direction technique nationale. 
 

2. Règles pour les athlètes majeurs : 
amateurs, promotionnels et 
professionnels 

A partir de la majorité, nous distinguons deux 
catégories d’âges : les juniors (U21) et seniors 
(21+). Leur pratique compétitive se décline en 2 
classes amateurs (classes A, B), une classe 
promotionnelle et enfin, une classe professionnelle, 
accessible uniquement aux athlètes seniors.  
La promotion vers les classes Pro B et Pro A n’est 
pas automatique. Le combattant doit émettre le 
souhait d'évoluer en classe Pro pour y être promu. 

 
Chacune d’elles comporte des spécificités qui lui 
sont propres : 

a. Classe Amateur B (Ama-B) : 

● Réglementation : percussions au sol 
autorisées ; 

● Protections : complètes (rashguard + 
casque + chaussettes + gants de 8 oz) ; 

● Durée du combat : 3x3 minutes avec 1 
minute de repos entre chaque round ; 

● Niveau technique minimum requis : 
mitaine verte ; 

● Nombre de combat minimum requis dans 
la classe précédente : 0 (exceptions à 
prévoir pour les catégories de poids 
extrêmes). 

b. Classe Amateur A (Ama-A):  

● Réglementation : percussions au sol 
autorisées ; 

● Protections : rashguard + chaussettes + 
gants de 8 oz ; 

● Durée du combat : 3x3 minutes avec 1 
minute de repos entre chaque round ; 

● Niveau technique minimum requis : 
mitaine violette ; 

● Nombre de combats minimum dans la 
classe précédente : 7 (exceptions à 
prévoir pour les catégories de poids 
extrêmes). 
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c. Classe Promotionnelle : Pro-B 

● Réglementation : percussions au sol 
autorisées ; 

● Protections : gants de 6oz minimum / 8oz 
maximum (selon l’organisateur) ; 

● Durée du combat : 3x5 minutes (sans 
titre en jeu) ou 5x5 minutes (avec titre en 
jeu) avec 1 minute de repos entre chaque 
round ; 

● Niveau technique minimum requis : 
mitaine marron; 

● Nombre de combats minimum dans la 
classe précédente : 6 (exceptions à 
prévoir pour les catégories de poids 
extrêmes). 

d. Classe Professionnelle : Pro-A 

● Réglementation : règles unifiées du MMA 
; 

● Protections : gants de 4oz minimum / 8oz 
maximum 

● Les gants doivent être fournis par le 
promoteur et approuvés par la 
commission officielle. Aucun athlète ne 
doit fournir ses propres gants pour ; 

● Durée du combat : 3x5 minutes (sans 
titre en jeu) ou 5x5 minutes (avec titre en 
jeu) avec 1 minute de repos entre chaque 
round ; 

● Niveau technique minimum requis : 
mitaine marron / noire ; 

● Nombre de combats minimum dans la 
classe précédente : 6 (exceptions à 
prévoir pour les catégories de poids 
extrêmes). 

 

 

 

Dans le cadre d’une pratique sécurisée 
souhaitée par la FF Boxe, une adaptation des 
classes sera proposée en fonction du niveau 

technique requis, notamment au regard du Code 
sportif du MMA amateur.  

 
Par ailleurs, les équivalences avec les autres 
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sports de combat seront validées par la sous-
commission du MMA amateur. 
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RÉGLEMENTATION DES COMPÉTITIONS FÉDÉRALES  
 

Objet 

Promouvoir le développement du MMA en 
France sous les différentes formes 
d’oppositions qui peuvent être établies comme 
suit : 
- les galas 
- Les compétitions / tournois fédéraux 
- Les championnats fédéraux 
- Les opens 

But 

Satisfaire le plus grand nombre de licencié(e)s 
pour une pratique sécurisée et encadrée lors 
des compétitions pour amateurs ou 
professionnels. 
  
Deux formes de compétitions qui peuvent 
retenir l’attention de la fédération. 

● Éliminations directes 
● Poule (round Robin) 

Contour du projet, idées... 

● Les finales se déroulant sur 3 reprises 
● Si 3 participants passage en round robin 

(poule) Répartition en tableau à partir de 4 
athlètes, et répartitions en poules jusqu'à 3 
athlètes. 

● Repêchage si impossibilité de continuer 
● Durée de 15 jours entre 2 tournois 
● Aucune inscription sur place - Inscription en 

ligne par le responsable du club sur la 
plateforme fédérale. 

● Tolérance à la pesée de 200g 
● Compétitions enfants et adultes séparées 
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Répartition des combats dans la journée 

U14 U16 U18 Ama B Ama A Pro B Pro A 

3 combats max dans la journée6 
2 combats 

par jour 
maximum 

1 combat par jour 
maximum 

1 x 3 
minutes 

avec extra 
round 

possible 

1 x 4 
minutes 

avec extra 
round 

possible 

2 x 2 
minutes 

avec extra 
round 

possible 

2 x 3 
minutes 

avec extra 
round 

possible 

2 x 3  
avec extra 

round 

3 x 5  
avec extra round 

 

Système de point pour éviter le sous 
classement ou sur classement d’un 
athlète. 

● Se référer d’une part au système de grade 
mais nous devons établir un règlement pour 
les 1ères compétitions lorsque les 
protagonistes voudront participer à des 
tournois. 

● Utilisation un système de point pour le 
passage d’une classe à une autre 

Afin de lisser les 1ères compétitions et éviter 
tous dérapages sur les différences de niveaux 
sur la saison 2020/2021 :  

● Niveau par nombre de combats déjà réalisés 
par un participant.  
Le nombre de combat inclut toutes les 
disciplines regroupant le MMA, que cela soit 
des sports de préhensions et/ou percussions 
incluant la mise hors combat ou non. 

Amateur B Amateur B+ Amateur A Pro B 
(promotionnelle) 

Pro A 
(professionelle) 

0 et 5 combats 
tous sports de 

combats 
confondus 

 

6 à 12 combats 
tous sports de 

combats 
confondus 

13 à 18 combats 
tout sports de 

combats 
confondus 

sous conditions 
requises mises en 

places par la 
fédération sur la 

sous conditions 
requises mises en 

places par la 
fédération sur la 

 
6 Choix justifié par l’absence de coups à la tête sur les juniors et porte du casque chez les classe B 



43 
 

capacité de 
défendre etc. 

 

capacité de 
défendre etc. 

 

 

Passage d’une classe à une autre. 

Comptage simple sur une addition de points 
concernant les victoires, défaites et nuls. 

Victoire Nul Défaite 

3 points 2 points 1 point 

Obligation de temps de repos entre 
chaque période compétitive 
 L’obligation de temps de repos signifiant 
l’interdiction de combattre et de mettre les gants à la 
salle d’entraînement :  

● 5 jours pleins entre deux combats, exception 
faite pour les compétitions internationales,  

● 20 jours pleins pour les professionnels  
● Les délais à respecter dans le cas d’un arrêt 

sur KO sont précisés dans la section 
médicale des exigences médicales en cas 
de KO 
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS JEUNES 

 U14 U16 U18 

Durée du combat 1 x 3 minutes 1 x 4 minutes 3 x 2 minutes 

Niveau technique 
minimum requis Jaune Orange Vert 

Coups à la tête X X X 

Coups de genoux X X X 

Coups de coudes, 
avant-bras etc X X X 

Clés de talon X X X 

Compressions 
biceps/ mollet X X X 

Clés de poignet X X X 

Projections en 
soulevant 

l’adversaire (double-
legs, souplesse 

arrière, slams etc) 

X X X 

Frappes aux genoux 
/ coups de pied 

frontal ou latéral sur 
la cuisse 

X X X 

Coup de pied d’un 
athlète au sol vers 
son adversaire qui 

est debout 

X X X 

Piétinement sur la 
pied de son 
adversaire 

X X X 

Frappes au sol X X Poings fermés au corps 
uniquement 

Omoplata X X OK 

Clés de jambes dans 
l'axe X 

Clé de cheville / kimura 
cheville : sans effectuer de 

pression sur le genou 

Clé de genou / cheville 
dans l’axe 

Kimura cheville 

Guillotines 
X Bras/tête uniquement et 

exécutée au sol 

Tête toute seule ou bras / 
tête : doit se finaliser au 

sol 
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS SENIORS 

 AMA-B AMA-A PRO-B PRO-A 

Durée des 
combats 3 x 3 3 x 3 

3 x 3  
ou  

3 x 5 

3 x 3  
ou 

 3 x 5 

Niveau 
technique Vert Violette Marron Marron / Noire 

Frappes au sol X OK OK OK 

Coups de 
coudes X X X OK 

Clés de talon X X X OK 

Clés de nuque / 
colonne 

vertébrale 
X X X OK 

Coups de 
genoux à la tête X X X OK 

 

Équipements 

 U14 / U16 / 
U18  

AMA-B AMA-A PRO-B PRO-A 

Bandages OK OK OK OK OK 

Gants OK OK OK OK OK 

Protège-dents OK OK OK OK OK 

Coquille 
(facultative 

pour les 
féminines) 

OK  OK OK OK OK 

Short OK OK OK OK OK 

Protège-tibias 
chaussettes OK OK OK X X 

Rashguard OK OK OK X X 

Casque X OK X X X 
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Lutte contre le dopage : 

La FMMAF sous l’égide de la FFB, étant soucieux 
d’une pratique saine du MMA, travaille en 
coopération avec l’Agence Française de Lutte 
contre le Dopage (AFLD), selon l’article L232-5 du 
Code du sport. 

Des contrôles antidopage peuvent être effectués à 
tout moment de la saison, que ce soit en 
compétition ou en dehors de celles-ci. Tout athlète 
refusant de se soumettre au contrôle antidopage 
sera suspendu, et devra passer en commission 
disciplinaire de lutte contre le dopage. 

L’organisateur de la compétition doit obligatoirement 
mettre à la disposition du délégué fédéral un local 
fermant à clé attenant à la salle de compétition, 
avec les caractéristiques suivantes : 

● Exclusivement dédié aux activités de 
contrôle du dopage 

● Accessible uniquement au personnel 
autorisé 

● Respectant l’intimité et la confidentialité du 
sportif 

● Situé à proximité de la zone de notification 
(l’emplacement devra être signalé ou/et le 
chemin le plus court à parcourir pour s’y 
rendre devra être fléché) 

● Équipé d’un lavabo, afin que les sportifs et 
les agents de contrôle puissent se rincer les 
mains  

● Équipé de toilettes 
● Équipé d’une table et de chaises 
● Approvisionné en bouteilles d’eau 

cachetées. 
 
Exemple de disposition du poste de contrôle du dopage : 
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Religion, croyance, culte, opinion politique :  

Les pratiques de religions, cultes, ou de simples signes ostentatoires à caractère religieux ou 
politiques sont strictement interdits au sein des compétitions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité directeur de la Fédération Française de Boxe a le pouvoir de 
modifier le présent règlement si nécessaire. 
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