Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées

Questions d’arbitrage pour les examens de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Dan
1° et 2° Dan
Q1
R

Quelle est la surface de l’aire de compétition (combat)?
8m x 8m = 64m².

Q2

Combien de juges-arbitres sont nécessaires pour faire fonctionner une aire de combat, pour les plastrons
électroniques?

R

4 : 3 juges et un arbitre central (+ un responsable d’aire).

Q3
R

Au bout de combien de sanctions, l’arbitre arrête-t-il le combat et déclare-t-il un compétiteur vainqueur ?
Au bout de 5 sanctions.

Q4

Quels sont les termes qu’utilise l’arbitre pour arrêter le combat et donner un avertissement à un
compétiteur ?
Kalyo, Chong ou Hong Kiango.

R
Q5
R

Suite à une attaque sur la zone de frappe autorisée, avec plastrons standards, combien de juges doivent, au
minimum, valider les points afin qu’ils s’affichent ?
Avec plastrons standards, au minimum, deux juges sur quatre valident les points au plastron et à la tête.

Q6
R

Citez les protections obligatoires actuellement pour les vétérans.
Casque à grille ou bulle, plastron, protège-avant-bras, mitaines, coquille génitale et protège-tibias, pitaines
électroniques.

Q7
R

Quelles sont les zones de frappe autorisées pour les vétérans ?
Toute la tête, y compris le cou avec les pieds (hors la cheville) ; tout le plastron avec les poings et les pieds.

Q8
R

Quand le coach ou le médecin peuvent-ils rentrer sur l’aire de compétition ?
Quand l’arbitre les appelle ou les y autorise, après l’arrêt du combat.

Q9
Combien de tours sont prévus dans le cadre des compétitions Poumsees et comment se déroulent les
qualifications du système éliminatoire ?
R
3 tours : 1er tour : 50 % des participants ayant les meilleurs notes sont qualifiés ; ½ finale : les 8 premiers
sont qualifiés ; finale : les 8 participants seront classés après deux Poumsees consécutifs
Q 10
R

Quelle est la surface d’un aire de compétition technique ?
10x10 = 100m2

Q11
R

Combien de juges au minimum sont nécessaire pour une compétition poumsee ?
5 juges

Q12
R

Combien de juges au maximum peut-on avoir dans une compétition poumsee ?
7 juges

Q 13 Combien il y a-t’il de systèmes de compétition poumsee et citez les ?
R
3 systèmes : système tournoi a élimination simple par poule ; système « Round robin » poule de classement
et tableau élimination direct ; système éliminatoire à 3 tours
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Questions d’arbitrage pour les examens de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Dan
3° et 4° Dan
Q1
R
Q2
R

Q3
R

Combien d’avertissements peut donner l’arbitre dans un combat de Taekwondo à un compétiteur avant
disqualification ?
9 avertissements. Au 10ème avertissement, le compétiteur est éliminé.
Décrivez la place des compétiteurs, de l’arbitre central, des juges et les coaches sur l’aire de compétition
en donnant les distances qui les séparent.
Par rapport au point central, le compétiteur bleu est à droite de l’arbitre central, à 1 m du centre ; le
compétiteur rouge est à gauche de l’arbitre central à 1 m du centre ; 2 m les séparent.
L’arbitre central est à 1,50 m en retrait du point central face à la table où se trouve la scoring machine.
Chaque juge est à 0,50 m de chaque coin, à l’extérieur de l’aire de combat.
Les coachs sont à 1 m à l’extérieur de l’aire de compétition.
Quels sont les termes qu’utilise l’arbitre pour démarrer, arrêter le combat momentanément et ordonner la
fin d’un round ?
Sijak démarrer, Kalyo arrêter et Keuman fin d’un round.

Q4
R

Citez 3 actes prohibés donnant lieu à un avertissement lors d’un combat.
Tomber volontairement, sortir de l’aire de combat avec les deux pieds, tourner le dos en fuyant le combat,
Remettre ses protections en plein combat, se mettre en danger, un coach qui se lève de sa chaise,…

Q5
R

Combien y a-t-il de catégories olympiques masculines et quels sont les poids ?
Il y a 4 catégories : -58, -68, -80, +80.

Q6
R

Quelle est la tenue officielle des arbitres de Taekwondo (FFTDA)?
Blazer ou costume bleu ou noir, chemise blanche, cravate, pantalon gris foncé ou noir (anthracite),
chaussures blanches de Taekwondo ou basket.

Q7
R

Quelle est la tenue du coach de Taekwondo ? Quelles conditions doit-il remplir pour pouvoir coacher ?
Survêtement et chaussures de sport, serviette, une bouteille d’eau en plastique transparente. Pas de
casquette, walkman. Il doit être majeur, avoir également son passeport sportif à jour, être inscrit sur la liste
officielle de la compétition, avoir acquitté le droit d’inscription prévu par la FFTDA.

Q8

A l’issue d’un combat, quelle est la procédure à suivre pour une éventuelle réclamation, à la suite de la
désignation du vainqueur ?
La réclamation doit être formulée par écrit dans les 10 mn suivant la fin du combat. Elle doit être fondée
sur des arguments précis par rapport au déroulement du combat et à la décision finale, avoir acquitté le
montant fixé par la (FFTDA). Elle ne peut être présentée que par le coach, le professeur ou le président du
club.

R

Q9
Combien de tours sont prévus dans le cadre des compétitions Poumsees et comment se déroulent les
qualifications du système éliminatoire ?
R
3 tours : 1er tour : 50 % des participants ayant les meilleurs notes sont qualifiés ; ½ finale : les 8 premiers
sont qualifiés ; finale : les 8 participants seront classés après deux Poumsees consécutifs
Q 10
R

Quelle est la surface d’un aire de compétition technique ?
10x10 = 100m2

Q11
R

Combien de juges au minimum sont nécessaire pour une compétition poumsee ?
5 juges

Q12
R

Combien de juges au maximum peut-on avoir dans une compétition poumsee ?
7 juges

Q 13 Combien il y a t’il de systèmes de compétition poumsee et citez les ?
R
3 systèmes : système tournoi à élimination simple par poule ; système « Round robin » poule de classement
et tableau élimination direct ; système éliminatoire à 3 tours
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Questions d’arbitrage pour les examens de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Dan
5° et 6° Dan
Q1
R

Combien y a-t-il de catégories olympiques féminines et quels sont les poids ?
Il y a 4 catégories : -49, -57, -67, +67.

Q2
R

Combien de points peut marquer un compétiteur avec un coup de pied à la tête ?
Trois points ou quatre points.

Q3
R

Quels sont les critères requis pour être arbitre national (combat) ?
Etre majeur, avoir le grade de 1er keup FFTDA, avoir son passeport à jour, avoir participé à 6 stages
d’arbitrage dont 2 nationaux, avoir arbitré dans sa région et avoir réussi l’examen national d’arbitrage.

Q4

Combien y a-t-il de rounds, quelle est leur durée et quel est le temps de repos entre les rounds pour les
combats des séniors et juniors masculins et féminins.
Pour toutes ces catégories, les combats se composent de 3 rounds de 2 mn avec 1 mn de repos entre chaque
round. En cas d’égalité totale des scores des deux compétiteurs à la fin du troisième round, un quatrième
round, de la même durée, est ordonné.

R

Q5
R

Combien existe-t-il de catégories d’âges en vétéran pour les compétitions combat et Citez les catégories de
poids en masculin.
Trois catégories d’âge : vétéran 1, vétéran 2 et vétéran 3. 4 catégories de poids : -58, -68, -80, +80.

Q6
R

Quel est le profil du coach de Taekwondo ?
Il est majeur, licencié et a son passeport sportif à jour. Il a participé à des stages d’arbitrage et connaît les
règles. Il a une bonne connaissance du Taekwondo. Il a des qualités humaines et morales : calme, respect,
discipline, fair-play.

Q7
R

Qu’est-ce-que la video replay ? Qui peut la demander et quelle est la procédure?
C’est un droit attribué aux coachs. La procédure est la suivante : quand le coach n’est pas d’accord suite à
une action, concernant le marquage d’un ou plusieurs points non affichés, ou un Kiongo, ou Kamchoum
décerné par l’arbitre à son compétiteur, il peut demander la video replay. Pour cela, il doit lever la carte
bleue ou rouge qui lui a été remise à cet effet (avant chaque combat) dans un laps de temps de 5 secondes
suite à l’action. Il demande donc l’arrêt du combat pour faire examiner sa requête Il peut avoir tort ou
raison, dans le premier cas, il perd le droit à sa carte pour ce compétiteur pendant la durée du combat, dans
le deuxième cas, il reprend la carte et peut recommencer lorsqu’il y a un doute. (Tant qu’il a raison, il peut
recommencer).

Q8
R

Quel est le quota de qualifiés régionaux pour le championnat de France ?

Moins de 1000 licenciés dans la région
1 par catégorie de poids
Plus de 1000 et moins de 2500
2 par catégorie de poids
Plus de 2500 et moins de 5000
3 par catégorie de poids
Plus de 5000 et moins 10000
4 par catégorie de poids
Plus de 10 000
6 par catégorie de poids
Q9
Combien de tours sont prévus dans le cadre des compétitions Poumsees et comment se déroulent les
qualifications du système éliminatoire ?
R
3 tours : 1er tour : 50 % des participants ayant les meilleurs notes sont qualifiés ; ½ finale : les 8 premiers
sont qualifiés ; finale : les 8 participants seront classés après deux Poumsees consécutifs
Q 10
R

Quelle est la surface d’un aire de compétition technique ?
10x10 = 100m2

Q11
R

Combien de juges au minimum sont nécessaire pour une compétition poumsee ?
5 juges

Q12
R

Combien de juges au maximum peut-on avoir dans une compétition poumsee ?
7 juges

Q 13 Combien il y a-t’il de systèmes de compétition poumsee et citez les ?
R
3 systèmes : système tournoi a élimination simple par poule ; système « Round robin » poule de classement
et tableau élimination direct ; système éliminatoire à 3 tours

