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1. Commission Internationale d’Arbitrage Nanbudo (CINDA) 

 
1.1. Composition 

 
La CINDA est composée de 5 membres qui doivent être obligatoirement titulaires d’une 
licence WNF. 
 
Le Chairman/Chairperson de la CINDA est désigné par le directeur technique et le président 
de la WNF.  
Les membres de la CINDA sont choisis par le Chairman/Chairperson. Ils peuvent être 
renouvelés annuellement. 
 
La composition de la CINDA est soumise tous les 2 ans, à la validation du directeur technique 
et le président de la WNF 
 

1.2. Généralités 
 
La CINDA est chargée d’établir et mettre à jour le règlement d’arbitrage Nanbudo applicable 
à toutes les compétitions Nanbudo. 
Elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en application le règlement en 
matière d’arbitrage. Elle se charge de la désignation des arbitres pour les compétitions 
gérées par la WNF et des référents nationaux d’arbitrage. 
 
Elle met en place des stages de formation en accord avec l’EXCOM de la WNF. 
 

1.3. Fonctionnement 
 
La CINDA se réunit, dans le cadre du fonctionnement général autant de fois que nécessaire à 
la demande du Chairman/Chairperson. 
Le Chairman/Chairperson dirige la commission et rend compte régulièrement de l’activité de 
sa Commission devant l’EXCOM de la WNF. Il élabore chaque année un budget prévisionnel 
de fonctionnement qui doit être présenté à l’EXCOM de la WNF et adopté par l’assemblée 
générale de la WNF. 
 

1.4. Désignations 
 

 Arbitres 
 

La CINDA effectue des désignations nominatives des arbitres pour les compétitions dont elle 
a la responsabilité. 
Les convocations sont adressées à l’arbitre et aux fédérations nationales par courriel. 
Un arbitre non désigné par une commission d’arbitrage ne peut officier qu’en cas 
« d’absence d’arbitre » et ce avec l'accord du représentant de la CINDA présent lors de la 
compétition. 
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 Référents nationaux 
 
La CINDA effectue des désignations nominatives des référents nationaux. Ces référents sont 
nommés pour 2 ans. 
 

1.5. Budget de fonctionnement 
 
Le budget, établi sur l’année civile, doit être validé tous les ans par l’Excom de la WNF 
Il doit être accompagné d’un plan d’action prévisionnel pour l’année civile. 
 

1.6. Compétitions 
 

1.6.1. Organisation  
 
La CINDA s’occupe de l’organisation des compétitions internationales annoncées et validées 
par le Comité (Coupe d’Europe, Coupe du Monde, Championnat d‘Europe, Championnat du 
Monde, Rencontre internationale, Interclub Internationaux et Compétition de gala 
internationale) d’un point de vue logistique en collaboration avec le pays accueillant et d’un 
point de vue technique avec les membres de la CINDA. 
 
Elle établit pour ce faire, les critères d’éligibilité des compétiteurs, les catégories de poids, 
les épreuves et le contenu technique. 
 
Elle élabore les poules et la planification de la compétition et la sélection des arbitres. 
 
La CINDA est chargée avec l’équipe constituée pour assurer le bon déroulement de la 
compétition de : 
 
o Réaliser les points suivants : pesée, vérification de la validité de l’inscription des 

compétiteurs (passeport et licence WNF, autorisation parentale, certificat médical valide) 

o Garantir le bon déroulement et la régularité des rencontres  

o Réaliser les tirages au sort si nécessaire (poule, choix des katas en cas d’égalité) 

 
1.6.2. Gestion du corps arbitral 
 

La CINDA s’occupe d’un point de vue général de la gestion d’arbitre durant la compétition.  
Elle doit : 
 
o Assurer l’équité des représentants nationaux devant les obligations d’arbitrage en 

compétition internationale (sous réserve de proposition d’arbitres par les pays 
représentés) 

o Étudier, apprécier et décider des actions à mettre en œuvre en adéquation avec le 
règlement d’arbitrage en cas de litiges. 

o Juger des mesures et des sanctions nécessaires à prendre tant pour le bon déroulement 
des compétitions que du respect dû à l’arbitre et de ses décisions.  
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La CINDA a également la mission : 
 
o D’encadrer les arbitres auxiliaires  

o De procéder aux observations des arbitres 

o De détecter et suivre les arbitres potentiels pour évoluer à l’échelon supérieur 

 
 
1.6.3. Briefing des arbitres 
 

Le briefing des arbitres est de la responsabilité de la CINDA pour les compétitions dont elle a 
la charge. Il est généralement réalisé en amont de la compétition et permet de : 
 
o S’assurer que chacun ait compris son rôle et le déroulé de la manifestation. 

o La formation sur l’attitude et le comportement de l’arbitre et du juge dans le cadre de 
ses interventions, sur les obligations de réserve et de discrétion ainsi que sur sa tenue 
vestimentaire.  

o Une présentation de la compétition, effectifs, catégories, aires de combats, collectif 
d’arbitrage, responsables d’aires de combats, planifications et horaires, informations 
diverses....   

o Un rappel des principales règles d’arbitrage et de leurs applications concrètes sur les 
catégories d’âge concernées par la compétition  

 
 

2. Rôle des acteurs de l’arbitrage 
 

2.1. Référent National d’Arbitrage (RNA) 
 
Le RNA est en charge de la promotion, de la formation et de l'animation de l’arbitrage à 
l’échelle nationale. A ce titre, il participe activement à l’animation et au développement de 
l’arbitrage au sein de sa fédération nationale.  
 
Il est nommé par le Chairman/Chairperson de la CINDA.  
 
Il participe activement aux différents stages internationaux d’arbitrage et à l’encadrement 
des compétitions nationales et internationales pour lesquelles il est convoqué. Il est tenu 
d’appliquer les directives de la CINDA et de se tenir informé de l’évolution des règles 
d’arbitrage. 
 
En outre sous l’autorité du Chairman/Chairperson de la CINDA, il élabore le projet de 
formation, de développement, d’animation et d’encadrement de la commission nationale 
d’arbitrage en fixant des objectifs de réalisation  
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Après validation de la CINDA, le RNA peut organiser des stages de préparation aux arbitres 
nationaux/régionaux, le briefing des arbitres, précédant les compétitions 
régionales/nationales, ses stages de recyclage et de perfectionnement. 
Aucune formation non validée par la CINDA ne pourra être officialisée. 
 
Il constitue et convoque les collectifs d'arbitres dans le cadre des manifestations nationales 
et régionales. 
 
Il propose une liste d’arbitres nationaux à la CINDA à chaque manifestation internationale. 
 

2.2. Arbitres 
 

2.2.1. Généralités 
 
L’arbitre est désigné par la CINDA pour les compétitions internationales ou le référent 
national pour les compétitions nationales/régionales. 
 
Il existe deux types d’arbitres :  

o Juge de table  

o Arbitres de champ  

 
Et deux groupes d’arbitres 

o Groupe A : Arbitres titulaires 

o Groupe B : Arbitres auxiliaires 

 
Le passage d’un groupe à l’autre est de la responsabilité de la CINDA en fonction de 
l’expérience des arbitres et de leur niveau (formation, arbitrage de compétitions…). 

 
2.2.2. Conditions 

 
Le titre d’arbitre officiel ne peut être délivré qu’à une personne licenciée à la WNF  
 

o Être licencié à la WNF et pratiquer régulièrement le Nanbudo  

o Âgée de 18 ans au moins. 

o Grade minimum : 2ème dan 

o Être arbitre national 

o Satisfaire au test pratique (Questionnaire établi par la CINDA et Evaluation pratique 
en compétition) 

o Participer aux formations dispensées par la CINDA pour les compétitions 
internationales et par le ou les référents nationaux pour les compétitions 
nationales/régionales 

o Fournir une adresse mail valide.  
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Il paraît important de préciser que le fait d’avoir participé aux différents stages organisés par 
la CINDA n’implique pas la montée systématique dans le groupe supérieur.  Cette 
participation sert à maintenir l’arbitre dans son groupe et surtout à l’aider dans sa 
progression future dans l’arbitrage. Le passage d’un groupe à l’autre dépend de l’expérience 
et de l’appréciation pratique en compétition. 
 

2.2.3. Tenue officielle -Ecusson 
 
Les arbitres et juges doivent porter la tenue officielle adoptée par la CINDA lors de toutes les 
compétitions et lors de tous les stages internationaux. 
 
La tenue officielle est la suivante :  

o Hakama uniquement pour les 5 membres de la CINDA 

o Veste Happycoat bleue 

o Pour les compétitions internationales, l’arbitre désigné par la CINDA est tenu de 
porter l’écusson de son pays 

o Ceinture d’arbitres (rouge et ligne horizontale blanche) – Inscription en noire (Type 
d’arbitre) 

 
3. Devoirs des arbitres  

 
3.1. Généralités 

 
Le Kanza, Sushin, Fukushin, et le juge de la table doivent respecter les points suivants : 
 
Les arbitres doivent toujours, par leur attitude en dehors du terrain vis-à-vis des dirigeants 
de clubs, des coachs et des compétiteurs, garder leur indépendance et leur liberté d’action, 
afin d’assurer aux épreuves officielles l’impartialité la plus rigoureuse.   
 
Les arbitres d’une compétition sont placés sous la direction du responsable de la 
compétition (CINDA, référent national). 
 
Les arbitres doivent apprendre et connaître le règlement de la Compétition de Nanbudo et 
respecter les directives établies. 
 
Ils doivent être objectifs, corrects et impartiaux.  
Ils doivent avoir un comportement digne et montrer du respect envers les autres arbitres, 
les compétiteurs et le responsable de la compétition. 
Ils doivent rester à l’écoute des arbitres de leur aire et plus particulièrement du Kanza. 
Les arbitres s’interdisent de critiquer en public de quelque façon que ce soit, un de leur 
collègue arbitre sous peine de sanction. 
 
Durant les épreuves sportives, leur gestuelle doit être déterminée, rapide, précise.  
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Ils doivent concentrer toute leur attention sur l'épreuve, observer chaque compétiteur avec 
précision et juger leurs actions avec justesse.  
Pendant l'épreuve, il leur est interdit de discuter avec qui que ce soit d'autre que les arbitres 
de l’aire et le Kanza. 
 
Les devoirs et obligations cités dans le présent règlement et qui ne seraient pas respectés 
par l’arbitre sont passibles de sanctions. 
 
 

3.2. Rôle 
 

3.2.1. Kanza 
 
Il est désigné par la CINDA pour les compétitions internationales et par le référant national 
pour les compétitions nationales ou régionales. 
 
Il est responsable d’une ou de plusieurs aires de compétitions. Il en assure le bon 
déroulement et vérifie la bonne mise en œuvre des règles d’arbitrage et de jugement. Il 
s’assure du bon comportement des compétiteurs et des arbitres. Il organise, coordonne et 
supervise l’ensemble des activités de l’aire dont il a la responsabilité.  
Il est responsable de la gestion des arbitres sur l’aire. Il conseille et conduit les arbitres et les 
juges de table. 
 
Il est le plus haut placé concernant la responsabilité du jugement de l’aire dont il a la charge.  
Il est compétent pour dire si les épreuves sont menées suivant le règlement. 
 
En cas d'incident, il devra prendre une décision en respectant ce même règlement. 
 
Il doit être consulté à tout moment dès lors qu'un arbitre rencontre des difficultés dans ses 
décisions.  
 
Il a la responsabilité de veiller à ce que les combats se déroulent selon les règlements 
d’arbitrage et si un incident insolite se produit, il basera sa décision en s’appuyant sur ces 
règles.  
 
Le Kanza peut arrêter le combat pour consulter les arbitres de l’aire (« Shugo ») et peut 
demander à l’ensemble des arbitres de revoir une décision qui va à l’encontre du règlement.  
Il ne peut intervenir au niveau du score que si les règles d’arbitrage n’ont pas été 
correctement appliquées.   
 
En cas de nécessité de changer d’arbitre durant une épreuve, le Kanza pourra stopper le 
match et sélectionnera un remplaçant en perdant le moins de temps possible.  
 
Il est seule habilité à contrôler, vérifier les tableaux de note et gérer les plaintes liées à son 
aire.  
En cas d’égalité entre deux compétiteurs lors d’une épreuve, les arbitres en réfèrent au 
Kanza. 
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Le Kanza est placé sous la responsabilité de la CINDA et plus particulièrement du superviseur 
de la compétition (CINDA). Lorsqu’une situation inhabituelle advient, il ne peut décider seul 
de la marche à suivre et doit en référer au superviseur de la compétition.  
Le responsable de la compétition (CINDA) peut intervenir sur l’aire à tout moment. 
 

3.2.2. Sushin 
 
C’est l’arbitre central en Randori et Ju Randori. Il doit diriger et rythmer le combat du début 
à la fin. En Kata, il doit diriger le compétiteur et doit suivre les mêmes directives que les 
Fukushin. 
 
Il vérifie la présence des compétiteurs conformément à la liste du tour, avant que celui-ci ne 
commence. Il doit également vérifier la bonne tenue vestimentaire des compétiteurs. 
 
Pour chaque épreuve, il doit annoncer la décision prise par le corps arbitral. 
Il peut justifier, si nécessaire, les décisions qui ont été prises. 
Il doit annoncer les fautes, émettre les avertissements, annoncer les pénalités et les 
sanctions disciplinaires (prise en concertation avec le corps arbitral). 
Il peut obtenir un conseil des arbitres pendant le combat ou après un kata (« Shugo ») 
Il annonce la prolongation du combat si nécessaire. 
Il peut consulter le Kansa quand des décisions difficiles sont à prendre.  
 

3.3. Fukushin 
 
Le Fukushin est un arbitre d’angle. Il évalue les performances des compétiteurs par le biais 
de drapeaux, ou de tableau de note. 
Chaque juge doit évaluer de façon continuelle les performances sportives des compétiteurs  
Ils   doivent   garder   une   pleine   attention   sur   l’épreuve (randori, Jurandori, Kata), 
observant chaque compétiteur et pour juger correctement chaque assaut ou chaque kata. 
Pour les Kata, les arbitres (Sushin, Fukushin) doivent observer le kata du début jusqu’à la fin 
avant de prononcer leur notation. 
Quand le Sushin annonce « Hantei », chaque arbitre de l’aire est appelé à donner sa 
notation. 
Le levé de drapeaux ou du tableau de note doit être net et rapide. 
Pendant le round, il ne peut parler avec personne hormis les autres arbitres en cas de 
« Shugo ». 
 

3.3.1. Juges de table (Shiai Gakari, Tensu Gakari) 

Les juges de table ont la responsabilité de la comptabilisation des points et des pénalités, du 
chronomètre (Ju randori par équipe), de l'annonce des compétiteurs et des scores. Ils ont la 
responsabilité du résultat officiel des épreuves. 
Les juges de table doivent être formés à l’utilisation du tableur Excel de notation. 
Ils sont chargés du remplissage de feuilles de suivi et de poules officielles et d’enregistrer 
correctement les points et les pénalités.   
Les juges de table en réfèrent directement au Kanza de l’aire de l’épreuve ou ils officient. 
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3.4. Indisponibilités et absences 
 
Les indisponibilités de l’arbitre pour une compétition après désignation par la CINDA doivent 
être renseignées 10 jours avant les dates des rencontres. Les arbitres n’ayant pas effectués 
cette démarche ou avec absences non justifiées pourront perdre l’opportunité d’arbitrer à 
l’international (radiation de la corp arbitrale international) ou entrainer la disqualification de 
l’équipe de la nation dont il dépend. 
La CINDA se réserve la possibilité d'étudier et de régler les cas particuliers. 
 

3.5. Sanctions disciplinaires et mesures administratives 
 
Les sanctions d’ordres disciplinaires sont prises par les membres de CINDA (absences non 
justifiées, mauvais comportement, …) 
Tout arbitre suspendu ne peut être admis durant sa suspension à une fonction d’arbitre 
officielle. Un arbitre a la possibilité de faire appel d’une décision prise à son encontre  
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Annexe : Liste des acteurs  
 
 
CINDA - Membres 

1. Fabienne David (Chairperson)– France 
2. Serge Salvai - France 
3. Mariano Carrasco – Espagne 
4. Branko Sunce, - Croatia 
5. Tibor Suveg - Hongrie 

 
RNA - Référents nationaux d’arbitrage 
 

Pays Noms Email 

Espagne Mariano Carrasco marianocarrasco@hotmail.com  

Ecosse Stuart Lami shinenda@aol.com 

France Fabienne David  
Serge Salvai 

jfabienne@hotmail.com 
salvai.serge@orange.com 

Croatie Branko Uzarevic 
Robert Sikora 

branko.sunce@gmail.com 
robi.sikora@gmail.com  

Italie En cours d’identification  

Suisse Jean-Christophe Morand bzjeurd@romandie.com 

Cameroun Roger Tchinda 
Armel Mbole 

tchindaroger60@yahoo.fr 
francombo@yahoo.fr  

Hongrie Tibor Suveg suvegtibor@gmail.com; 

Allemagne Engin Meric engin-meric@hotmail.com 

Bosnie 
Herzégovine En cours d’identification  

Slovénie En cours d’identification  

Norvège Ronnie Hagen ronnie@nanbudo.no 

Sénégal Antoine Fonseca  antoinethomas26fonseca@gmail.com 

Côte d’Ivoire Armel Ala Zaraga LORI 
Bouraïma KONE  

Maroc En cours d’identification  
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