
MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

DE SPORTS DE COMBAT



DISPOSITIONS GENERALES

Constitue une manifestation publique de sports de combat, tout combat ou démonstration ouvert ou
diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin,
notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état
le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.

Les  manifestations  publiques  de  sports  de  combat ne  sont  pas  soumises  à  l'obligation  d'être
préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée si: 

-  Elles  sont  organisées  par  une  fédération  sportive  délégataire,  ses  organes  régionaux  ou
départementaux ou par l'un de ses membres ; 
- Elles relèvent d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation ;
- Et si elles sont inscrites au calendrier de cette fédération.

Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du
préfet.

Dans  chaque discipline  sportive  et  pour  une durée déterminée,  une seule fédération  agréée reçoit
délégation du ministre chargé des sports ;

Délégations accordées aux fédération et disciplines concernées par la délégation (2016/2020)

Sigle Nom de la fédération Disciplines concernées par la
délégation

FFB Fédération Française de Boxe Boxe anglaise

FFJ
Fédération Française de Judo, jujitsu,
kendo et disciplines associées (DA)

Judo
Jujitsu
Taïso
DA : sumo, kendo, iaïdo, naginata, 
jodo, sport chanbara

FFKDA Fédération Française de Karaté et DA

Karaté-do
Karate Jutsu
Full-contact (light)
DA : Yoseikan budo, Krav maga, 
Wushu, Arts martiaux vietnamiens, 
Arts martiaux du Sud-est asiatique

FFKMDA Fédération Française de Kick Boxing,
Muay Thaï et DA

Boxe thaï
Kick-Boxing

FFL Fédération Française de Lutte 

Lutte libre
Lutte gréco-romaine
Lutte féminine
Lutte bretonne (gouren)
Lutte de plage (beach wrestling)
Grappling
Sambo

FFSBFDA Fédération Française de Savate, Boxe 
Française et DA

Savate boxe française (combat et 
assaut)
Canne et bâton

FFT Fédération Française de Taekwondo

Taekwondo sous toutes ses formes
Hapkido sous toutes ses formes
Tang soo do
Soo bahk do

   



Les  sportifs,  juges,  arbitres,  entraîneurs,  organisateurs  et,  d'une manière générale,  toute  personne
concourant à l'organisation de ces manifestations doivent respecter les règles édictées par les fédérations
délégataires et, lorsqu'elles existent, les dispositions prises par arrêté du ministre chargé des sports visant
à limiter les risques auxquels la pratique des sports de combat expose les participants.

Seules  les  fédérations  délégataires  peuvent  utiliser  l’appellation  « fédération  Française  de »  ou
« fédération nationale de » ainsi que de décerner ou faire décerner celle « d’Equipe de France » et de
« Champion de France », suivie du nom d’une discipline sportives et de la faire figurer dans leurs statuts,
contrats, documents ou publicités :

- Le fait d’utiliser ces appellations sans appartenir à la fédération délégataire concernée est puni
d’une peine d’amende de 7500euros.

- Le fait d’organiser sans être détenteur de la délégation, des compétitions à l’issue desquelles est
décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental est puni d’une
peine d’amende de 15000 euros.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre,
démonstration  ou  manifestation  publique de quelque nature que ce soit,  dans  une discipline ou  une
activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé
des participants.

Sanctions prévues par le code du sport : 

-  Le  fait  d'organiser  une  des  manifestations  définies  à  l'article  L.  331-2  en  violation  d'une  décision
d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

- Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe : 
Le  fait  d'organiser  une  manifestation  publique  de  sports  de  combat  sans  l'avoir  déclarée
préalablement selon les règles et dans les délais requis ; 
Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.

 



MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE
COMBAT DANS UNE DISCIPLINE REGIE PAR UNE

FEDERATION DELEGATAIRE

Dans le cadre d’une discipline régie par une fédération délégataire, 
trois régimes peuvent être distingués     :  

 

REGIME 1

La manifestation : 

 - est organisée par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux
  ou départementaux ou par l'un de ses membres ; 

 - relève d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation ;

- est inscrite au calendrier de cette fédération.

SI CES 3 CONDITIONS SONT CUMULEES

PAS DE DECLARATION

SI L’UNE DE CES 3 CONDITIONS N’EST PAS REMPLIE

DECLARATION

La déclaration est adressé au préfet au moins quinze jours

Avant la date de la manifestation



 La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente
pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a
reçu délégation. 
La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire
compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet.

Toute déclaration d’organisation d’une manifestation publique de sports de combat 
organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :

- La date, l’heure, l’intitulé et le lieu fixés pour la manifestation; 
- Le nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone 
   et domicile: 

De l’organisateur de la manifestation; 
Des sportifs engagés; 
Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d’une manière générale de toute personne 
qui concourt à l’organisation de la manifestation; 

- L’avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de 
sécurité

- L’attestation que l’organisateur a souscrit les garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 331-9
   Du code du sport.

       Commentaire

CONTENU DU DOSSIER DE DECLARATION



 Article R331-50 du code du sport : Lorsque la manifestation est organisée par une
fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres,
l'avis de la fédération délégataire est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans
la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette
fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par
la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération
délégataire concernée.

REGIME 2

DECLARATION

La déclaration est adressée au préfet au moins quinze jours 

avant la date prévue pour la manifestation

  L’organisateur de la manifestation est affilié à une fédération agréée

ET

Une convention est établie entre la fédération agréée et la fédération délégataire 

Toute déclaration d’organisation d’une manifestation publique de sports de combat 
organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :

- La date, l’heure, l’intitulé et le lieu fixés pour la manifestation; 
- Le nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone 
et domicile: 

De l’organisateur de la manifestation; 
Des sportifs engagés; 
Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d’une manière générale de toute personne 
qui concourt à l’organisation de la manifestation; 

- L’attestation que l’organisateur a souscrit les garanties d’assurance mentionnées à l’article L.331-9 
du code du sport.

- La convention mentionnée à l’article R 331-50 du code du sport, établie entre la fédération
  délégataire et la fédération agréée, pour la discipline faisant l’objet de la manifestation.

       Commentaire



 La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente
pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a
reçu délégation. 
La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire
compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet.

REGIME 3

DECLARATION

La déclaration est adressée au préfet au moins quinze jours 

avant la date prévue pour la manifestation

  L’organisateur de la manifestation est affilié à une fédération agréée

ET

Aucune convention n’est établie entre la fédération agréée et la fédération délégataire 

Toute déclaration d’organisation d’une manifestation publique de sports de combat 
organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :

- La date, l’heure, l’intitulé et le lieu fixés pour la manifestation; 
- Le nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone 
   et domicile: 

De l’organisateur de la manifestation; 
Des sportifs engagés; 
Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d’une manière générale de toute personne 
qui concourt à l’organisation de la manifestation; 

- L’avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité

- L’attestation que l’organisateur a souscrit les garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 331-9
   Du code du sport.

       Commentaire



MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE
COMBAT DANS UNE DISCIPLINE NON REGIE PAR UNE

FEDERATION DELEGATAIRE

 Art. A 331-36 du code du sport     :   dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n’a reçu
délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de
combat sont prévues à l’annexe III-28.

L’annexe III-28     :

Elle précise les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de
combat dans les disciplines dans lesquelles la mise hors de combat d’un sportif à la suite d’un coup porté
par un adversaire est autorisée et ne faisant pas l’objet d’une délégation à une fédération par le ministre
chargé des sports. 

1. L'aire de combat 
Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les
protections usuelles. 

2. Les sportifs 
Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat. 
Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres
avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui
doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids
des  sportifs.  Les  sportifs  ou  leurs  représentants  sont  obligatoirement  présents  lors  de  la  réunion
explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones. 

3. L'assistance médicale 
Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition
du médecin : 
- une ambulance ; 
- un téléphone au bord de l'aire de combat ; 
- une civière à proximité de l'aire de combat ; 
- au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ; 
- un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ; 
- un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage. 

Avant la  manifestation,  le  médecin effectue pour l'ensemble des sportifs  une visite  médicale afin  de
contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat
médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport. 
La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de
l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu. 
Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un
combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre. 
Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout
sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de
l'éponge ”. 
Après  chaque  manifestation,  le  médecin  adresse  à  l'autorité  administrative  auprès  de  laquelle  la
manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi
que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de
connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit
être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié. 



4. Matériels de protection 
La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur.
Seuls  les  gants  en parfait  état  (sans  réparation  apparente) peuvent être utilisés.  Ils  doivent être de
structure identique pour les 2 sportifs. 
Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer. 
En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques. 
En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat. 
Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires. 
Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires. 
Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant
des matériaux durs. 
Le port  de lunettes,  lentilles  de contact  dures,  bijoux,  piercing,  bracelet,  bague et  collier  n'est  pas
autorisé. 
Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de
blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire. 

5. Les arbitres ou les juges 
Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en
fonction du niveau de la manifestation. 
L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs. 
Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres
stoppent alors le combat immédiatement. 

a) Compétences de l'arbitre : Il doit être titulaire au minimum : 
- de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ou d'une qualification
équivalente ; 
- d'une qualification de juge/ arbitre ; 

b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre : L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire
de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci. 
L'arbitre contrôle : 

- les gants ; 
- les protections des sportifs. 

Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les
règles techniques et de sécurité. 

c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat :L'arbitre peut intervenir à tout moment
pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est
suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat. 

6. Les techniques 
Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les
suivantes : 

- les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au
sol ; 
- les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ; 
- les coups de tête ; 
- les coups visant les parties génitales ; 
- les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ; 
- les coups visant la gorge ; 
- saisir la trachée artère avec les doigts ; 
- mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ; 
- griffer ou pincer intentionnellement ; 
- attraper ou tirer les cheveux ; 
- mordre ; 
- projeter intentionnellement sur la tête et le cou ; 
- projeter, pousser son adversaire hors du ring.

La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.



       Commentaire

Dans le cadre d’une discipline non régie par une fédération délégataire, 
deux régimes peuvent être distingués     :  

 Le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,  interdire  la  tenue  de  toute  compétition,
rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit,
dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte
à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

REGIME 1

DECLARATION

La déclaration est adressée au préfet au moins quinze jours 

avant la date prévue pour la manifestation

  L’organisateur de la manifestation est affilié à une fédération agréée

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, et si l’organisateur est 
affilié à une fédération agréée, la déclaration comprend:

- La date, l’heure, l’intitulé et le lieu fixés pour la manifestation; 
- Le nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone  
  et domicile: 

De l’organisateur de la manifestation; 
Des sportifs engagés; 
Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d’une manière générale de toute personne 
qui concourt à l’organisation de la manifestation; 

- L’attestation que l’organisateur a souscrit les garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 331-9.

- Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation; 

- Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d’une déclaration sur  
  l’honneur de l’organisateur que ce règlement technique et de sécurité est conforme aux règles
  techniques et de sécurité mentionnées à l’article A. 331-36 (annexe III-28) du code du sport.



DECLARATION

La déclaration est adressée au préfet au moins 1 mois 

avant la date prévue pour la manifestation

  L’organisateur de la manifestation n’est pas affilié à une fédération agréée

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, et si l’organisateur n’est 
pas affilié à une fédération agréée, la déclaration comprend:

- La date, l’heure, l’intitulé et le lieu fixés pour la manifestation; 
- Le nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone 
et domicile: 

De l’organisateur de la manifestation; 
Des sportifs engagés; 
Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d’une manière générale de toute personne 
qui concourt à l’organisation de la manifestation; 

- L’attestation que l’organisateur a souscrit les garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 331-9.

 - Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées ci-dessus 
   (A. 331-33 du code du sport) ; 

- Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l’absence de  
 contre- indication à la pratique de la discipline concernée;

- Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation;

- Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d’une déclaration sur 
l’honneur de l’organisateur que ce règlement technique et de sécurité est conforme aux règles 
techniques et de sécurité mentionnées à l’article A. 331-36 (annexe III-28).

REGIME 2



ADRESSES ET LIENS UTILES

Services nationaux : 

www.legifrance.gouv.f  r   …………………………………..Le service public de la diffusion du droit : 
                                                                       consultation des textes réglementaires.

www.sports.gouv.fr ………………………………………....Ministère chargé des sports.

Services départementaux : 

www.saone-et-loire.gouv.fr  ………………………Préfecture de Saône-et-Loire
.             196 rue de Strasbourg 71021 Mâcon Cedex 9
. Standard : 03 85 21 81 00
. Louhari SISBANE
                                                                        Tél : 03 85 21 80 54
                                                                        pref-epreuves-sportives@saone-et-loire.gouv.fr

                                                                        
                                                                        

                                                                        Direction départementale de la cohésion sociale 
                                                                        de Saône-et-Loire
                                                                                      24, boulevard Henri Dunant CS 50125 71025 MACON cedex 
                                                                        Tél : 03 58 79 32 20
                                                                        ddcs-manifsportives@saone-et-loire.gouv.fr
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