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Les juges et arbitres permettent et assurent le bon déroulement des 
compétitions. Ils sont le garant de l’application des règles fédérales. 

 

*Ils “jugent” les prestations des combattants et se prononcent en identifiant, en 
leur âme et conscience, le vainqueur. 

*Ils “arbitrent” en faisant respecter le règlement et en assurant la sécurité des 
compétiteurs.  

*Ils organisent les compétitions. 

*Ils transmettent notamment à travers leur attitude et leur impartialité les 
valeurs de la FFKMDA. 

Leurs rôles et missions peuvent être résumés en quelques termes clés :  

 

Excellence / Objectivité  / Compétence / Autorité / Ecoute / Intégrité / 
Neutralité / Exemplarité / Respect / Sécurité / Honneur 

 

Ils sont protégés par la loi dans l’exercice de leurs fonctions, possèdent des 
droits ainsi que des devoirs. Leur action est centrale.  

Ainsi, ils doivent être particulièrement bien formés ainsi que se recycler 
régulièrement afin de pouvoir être à même de tenir et d’assumer avec la plus 
grande efficacité les tâches qui leur sont dévolues. 

La FFKMDA met tout en œuvre pour assurer des formations complètes et de 
qualité. Cela permettra de garantir sur le territoire des compétitions organisées 
dans le plus strict respect du règlement et permettant aux compétiteurs une 
pratique sécurisée et honnête. 

 

1. Présentation des fonctions de juge arbitre 
 



 

 

Ce guide présente les différentes formations de juge et arbitre au sein de la 
FFKMDA. 

 

Le Jeune Juge Arbitre (BJJA). 

Le Juge Arbitre Régional (BJAR). 

Le juge Arbitre National (BJAN). 

Le superviseur. 

 

L’opérateur scoring. 

Le technicien scoring. 

 

Les unités de formations (11) présentées dans ce guide peuvent être 
transversales ou spécifiques. Elles se déclinent en savoir, savoir-être et savoir-
faire. 

 

Pour plus de détails sur les fonctions et les missions des juges et arbitres, 
consultez la circulaire de présentation générale. 

 

 

 

 



 

 

2. La filière de formation de juge arbitre  

Opérateur Scoring kickboxing 
Stage de 14 h en centre régional/national 

100€ 
 

BJAR* kickboxing (A 
partir de16 ans) 

Juger et arbitrer des 
compétitions amateur 

au niveau régional 
e-learning 3h+qcm 

Stage de 21H (3 jours) en 
centre de formation régional  
+ examen + participation à 5 

compétitions minimum 
(juge/arbitre - ring/tatamis) 

en tant  que stagiaire 
120€ 

  

BJAR Muaythai (A 
partir de16 ans) 

Juger et arbitrer des 
compétitions 

amateur au niveau 
régional 

e-learning 3h+qcm 
Stage de 14H (2 jours) en 

centre de formation régional + 
examen + participation à 5 

compétitions minimum 
(juge/arbitre - ring/tatamis) 

en tant que stagiaire     
100€ 

  

BJAR Pancrace (A 
partir de16 ans) 

Juger et arbitrer des 
compétitions 

amateur au niveau 
régional 

e-learning 3h+qcm 
Stage de 14H (2 jours) en 

centre de formation régional + 
examen + participation à 5 

compétitions minimum 
(juge/arbitre) en tant que 

stagiaire      100€ 
  

BJAN Muaythai  
Juger, arbitrer (amateur et 
pro) et savoir tenir le rôle 

d’opérateur lors des 
compétitions au niveau 

national 
e-learning 3h+qcm 

Stage de 7h en centre de formation 
national + examen + participation à 

2 compétitions minimum en tant 
que stagiaire 50€ 

 
  

BJAN* kickboxing 
Juger, arbitrer (amateur et pro) et 

savoir tenir le rôle d’opérateur lors des 
compétitions au niveau national   

e-learning 3h+qcm 
Stage de 7h en centre de formation 

national + examen + participation à 2 
compétitions minimum (ring+tatami) en 

tant que stagiaire 
50€ 

 
  

BJAN Pancrace 
Juger et arbitrer 

(amateur et pro) des 
compétitions au niveau 

national 
e-learning 3h+qcm 

Stage de 7h en centre de 
formation national + 

examen + participation à 
2 compétitions minimum 

en tant que stagiaire        
50€ 

 
  

SUPERVISEUR Kickboxing  
Responsable de surface 

amateur/pro   
e-learning 3h+qcm 

Stage de 7h en centre de 
formation national + examen  

50€ 
 

  

BJJA* Kickboxing (pour 14-15 ans) 
Juger et arbitrer des compétitions 

aux niveaux départemental, 
régional (Pré-Poussin, Poussin, 

Benjamin)  
 

Stage de 14h en centre de formation 
régional + examen contrôle continu 

 100€ 

BJJA Muaythai (pour 14-15 ans) 
Juger et arbitrer des compétitions 

aux niveaux départemental, 
régional (Poussin, Benjamin)  

 
Stage de 7h en centre de formation 
régional + examen contrôle continu 

50€ 
  

BJJA Pancrace (pour 14-15 
ans) 

Juger et arbitrer des 
compétitions aux niveaux 
départemental, régional 

(Poussin, Benjamin) 
  

Stage de 7h en centre de 
formation régional + examen 

contrôle continu 
50€ 

  
 

  

SUPERVISEUR Muaythai  
Responsable de surface 

amateur/pro  
e-learning 3h+qcm 

Stage de 7h en centre de 
formation national + examen 

50€ 
  

  

SUPERVISEUR Pancrace  
Responsable de surface 

amateur/pro  
e-learning 3h+qcm 

Stage de 7h en centre de 
formation national + examen  

50€ 
 

  

Technicien Scoring kick / Muay / 
Pancrace 

Stage de 7h en centre national + examen 
50€ 

 

Opérateur Scoring Muaythai  
Stage de 7 h en centre régional/national 

50€ 
 

Participer à 5 compétitions en tant que BJAR titulaire          Participer à 5 compétitions en tant que BJAR titulaire 
 

                    
Avoir été BJAN pendant 2 saisons                                   Avoir été BJAN pendant 2 saisons     

*BJJA: Brevet de Jeune Juge Arbitre 
°BJAR : Brevet de  Juge Arbitre Régional 
*BJAN : Brevet de  Juge Arbitre National 

Opérateur Scoring Pancrace  
Stage de 7 h en centre 
régional/national 50€ 

50€ 
 



 

 

- Ipsum 

3. Equivalences et passerelles de diplôme de juge arbitre de la FFKMDA 

La multiplication des fédérations a suscité un nombre important de diplômés dans l’arbitrage. 
 
D’autres part les règlementations technique et sportive ont fortement évolué ces dernières années.  
 
Chaque bénéficiaire d’une équivalence BJAR devra obligatoirement participer au recyclage de début 

de saison dans les ligues pour officialiser son diplôme et officier en compétition. 
 

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des équivalences possibles ou refusées.  
 

 
o Chaque demande d’équivalence de diplôme de juge arbitre sera étudiée au cas par cas.  Liste des diplômes ouvrant droits à une équivalence de diplôme du BJAR ou du BJAN 

Présentation obligatoire de l’attestation de secourisme et du  N° de licence FFKMDA de 
la saison en cours 

DIPLOMES DETENUS EQUIVALENCE OBTENUE 
Diplôme arbitrage MUAYTHAI (FMDA) 
jusqu'à Juin 2014 (selon niveau)  

 
 

B J A R  o u  B J A N  
M u a y t h a i   

Diplôme arbitrage BOXE THAI (FBT) 
jusqu’à 2000 (selon niveau) 
Diplôme arbitrage FULL CONTACT 
(FFFCDA) jusqu'à Mai 2014 (selon 
niveau) 

 
B J A R  o u  B J A N  

K i c k b o x i n g  
Diplôme arbitrage  KICKBOXING (FFKB) 
jusqu’à Mai 2008 (selon niveau) 
A définir au cas par cas B J A R  P a n c r a c e  

 

Tous les diplômes de juge arbitre FFSCDA delivrés  jusqu’au 31 Janvier 2015 sont 
valables et ne font pas l’objet d’une actualisation     



 

 

Liste des diplômes n’ouvrant pas de droits à une dispense ou équivalence 
de diplôme de juge arbitre FFKMDA 

*Passerelles existantes en sport scolaire et sport universitaire 
pour les diplômes de juge arbitre en kickboxing 

D i p l ô m e  O b t e n t i o n  B J A R  
K i c k b o x i n g  

 
J e u n e  
o f f i c i e l  
U N S S  
n a t i o n a l  ( 1 6  
a n s )  

 

 
 

A v e c  1  r e c y c l a g e  
o b l i g a t o i r e  

C e r t i f i c a t  
u n i v e r s i t a i r e  
d ’ a r b i t r e   
3 è m e  d e g r é  
( C U A 3 )  F F S U  

 

 
 

 A v e c  1  r e c y c l a g e  
o b l i g a t o i r e )  

 

DIPLOMES DETENUS 

 
Diplôme AFMT 
Diplôme WKA  

Diplôme FKBDA  après Mai 2008 
Diplôme du Comité national de kickboxing   

Diplôme de fédération internationale autres que WAKO et IFMA 
Ce listing n’est pas exhaustif, d’autres diplômes peuvent être 

intégrés 
 

Démarche pour effectuer votre demande d’équivalence :  
 

Pour toute demande d’équivalence, la personne doit obligatoirement envoyer en un seul 
mail : copie du diplôme, copie de l’attestation de secourisme et le numéro de licence de 
la saison en cours  à la fédération. Mail : officiel@ffkmda.fr 
Il  faudra préciser en objet de la demande  : équivalence  BJAR ou BJAN et la discipline.  
 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. 

 



 

 

4. L’attestation de secourisme 

Pour entrer en formation de juge arbitre ou faire une demande d’équivalence, vous devez 
obligatoirement être titulaire d’une attestation de secourisme et la fournir au moment de votre 
demande. 
 
Voici la liste des attestations de secourisme acceptées pour entrer en formation : 
  
- LE SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL (SST) RECYCLE 
  
- LE PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1)  
 
- L’ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE NIVEAU 1 OU 2 (AFGSU 1 OU 2) 
 
 
Dispense de l'attestation de formation aux premiers secours* : 

Par note d'information n° 394/DSC8 du 25 mars 1993, il a été admis que : « la dispense de l'attestation 
de formations aux premiers secours était accordée aux détenteurs du diplôme d'État dans les disciplines 
suivantes » : 

- médecine                             - vétérinaire                      - sage-femme 

- chirurgien-dentiste              - pharmacie                      - infirmier et infirmière 

*Circulaire du 15 novembre 2002 relative aux formations aux premiers secours du  MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA 
SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES 

NB : Les diplômes ou attestations de secourisme doivent être lisibles. 

Les attestations d’initiation lors de la journée d’appel à la défense et 
les attestations de participation ou de présence ne sont pas valables 
(seules les attestations de réussite sont valables).  



 

 

5. PRESENTATION DES FORMATIONS DE JUGE 

ARBITRE 



 

 

Tableau général des unités de formation  
aux fonctions de juge arbitre (BJJA/BJAR/BJAN) 

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus 

UF 1 
(transversale) 

SECURITÉ  
(formation 
premiers 
secours) 

Maîtriser les compétences et les 
connaissances nécessaires à l’exécution 
d’une action d’assistance à la personne. 

UF 2 
(transversale) 

SAVOIR ÊTRE 
(je me 
comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
rigoureuse, objective, neutre, impartiale et 
respectueuse de la fonction de juge arbitre 
et de l’environnement compétitif et des 
principes de la République. Notions 
d‘encadrement et de management. 

UF 3 
(spécifique) 

SAVOIR 
(je connais) 

Être capable de connaître et maîtriser les 
règlements technique et sportif de la 
discipline ainsi que les modalités 
organisationnelles compétitives 
(amateur/pro/gala). Connaître le statut, 
les rôles et missions du juge arbitre.  

UF 4 
(spécifique) 

SAVOIR FAIRE 
(je suis 
compétent - je 
réalise)  

Être capable de maîtriser et d‘appliquer 
les fonctions, la gestuelle et les devoirs 
du juge arbitre sur l’aire de combat et les 
compétitions amateur et pro. Être 
capable de vérifier la conformité du 
matériel et des équipements de 
protection individuels (EPI). 

 Pour tous les diplômes (BJJA, BJAR, BJAN et SUPERVISEUR), les unités de 
formations transversales validées pour un licencié sont acquises pour toutes 
les disciplines. Exemple : un BJAR titulaire en Muaythai qui souhaite passer le 

BJAR en Pancrace aura uniquement les UF3 et 4 spécifiques du Pancrace à 
suivre. 

 
Pour les BJAR, BJAN et superviseurs, la formation débute par un e-learning 
d’une durée de 3h, réalisée dans le mois qui précède le stage en présentiel. 

Cette formation à distance est sanctionnée par un qcm qui conditionne l’accès 
au stage. Une sensibilisation aux principes de la République et à la laïcité y est 

incluse. 
 

Le stagiaire qui ne réussit pas le qcm de fin d’e-learning a le droit de le 
présenter une seconde fois avant le stage, en accord avec le responsable de la 

formation. En cas de nouvel échec, il ne pourra pas intégrer la formation. 



 

 

A/ Le Brevet de Jeune Juge Arbitre  (BJJA) 

C’est un jeune juge arbitre de 14 ou 15 ans (cadet). Il intervient sur les compétitions 
départementales et régionales de niveau pré-poussin, poussin, benjamin. 

Avec les quatre unités de formation qui le constituent, il représente une première qualification dans 
le domaine de l’arbitrage et du jugement des disciplines sportives de la FFKMDA sur tatami pour les 
enfants jusqu’à la catégorie.  
NB : la ligue pourra augmenter le temps de formation concernant le point fighting, si des stagiaires le 
demandent et en fonction des besoins. Dans ce cas une valence PF pourra exister sur les diplômes. 
 

 
 

Ses interventions en compétition se déroulent sous le contrôle et l’accompagnement d’un juge 
arbitre adulte de niveau BJAN.  

1/ Les Objectifs de formation 
 

- Assimiler les connaissances théoriques liées à l’arbitrage et au jugement de 
l’activité en assaut (tatami)  

- Appliquer ces connaissances théoriques sur le plan pratique sous la 
responsabilité d’un BJAN 

2/ Pré-requis pour entrer en formation 
 
- Être cadet(te) au moment de la formation (14 - 15 ans). 
- Être licencié à la FFKMDA  

 
 3/ Contenu des UF  

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 1 
(tranversale) 

SECURITÉ  
 

Être sensibilisé aux notions de 
préservation de l’intégrité physique des 
combattants.  

     
1h 

UF 2 
(tranversale) 

SAVOIR ÊTRE 
(je me comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
objective, rigoureuse, neutre, impartiale 
et respectueuse de la fonction de juge 
arbitre et de l’environnement 
compétitif.  

 
1h 

UF 3 
(spécifique) 

SAVOIR 
(je connais) 

Être capable de connaître les règlements 
technique et sportif de la discipline. 
Connaître le rôle et la mission du jeune 
juge arbitre.  

 
3h 

UF 4 
(spécifique) 

SAVOIR FAIRE 
(je suis compétent) 
(je réalise) 

Être capable d‘appliquer les fonctions  
et la gestuelle du jeune juge arbitre sur 
l’aire d’assaut.  

 
9h 

 
 Modalités organisationnelles et certificatives 

 
Le volume horaire de la formation du BJJA kickboxing est de 14 heures (2 jours) minimum. Les frais 
d’inscription sont de 100 Euros. La certification et l’obtention du diplôme sont réalisés à partir d’un 
examen en contrôle continu (participation active et efficace du stagiaire). La validation est effectuée 
par le référent arbitrage de la ligue.  A l’issue de la formation, il peut juger et arbitrer. 

3.1  kickboxing ( 14 heures)  



 

 

3.2  Muaythai et Pancrace ( 7 heures) 

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 1 
(tranversale) 

SECURITÉ  
 

Être sensibilisé aux notions de 
préservation de l’intégrité physique des 
combattants.  

     
1h 

UF 2 
(tranversale) 

SAVOIR ÊTRE 
(je me comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
objective, rigoureuse, neutre, impartiale 
et respectueuse de la fonction juge 
arbitre et de l’environnement 
compétitif.  

 
1h 

UF 3 
(spécifique) 

SAVOIR 
(je connais) 

Être capable de connaître les règlements 
technique et sportif de la discipline. 
Connaître le rôle et la mission du jeune 
juge arbitre.  

 
1h 

UF 4 
(spécifique) 

SAVOIR FAIRE 
(je suis compétent) 
(je réalise) 

Être capable d‘appliquer les fonctions  
et la gestuelle du jeune juge arbitre sur 
l’aire d’assaut. 

 
4h 

 

 Modalités organisationnelles et certificatives 
 

Le volume horaire de la formation du BJJA Muaythai ou Pancrace est de 7 heures (1 jour) minimum. 
Les frais d’inscription sont de 50 Euros. La certification et l’obtention du diplôme sont réalisés à partir 
d’un examen en contrôle continu (participation active et efficace du stagiaire). La validation est 
effectuée par le référent arbitrage de la ligue.  A l’issue de la formation, il peut juger et arbitrer. 
 

NB : un BJJA ayant effectivement officié sur minimum 5 compétitions 
(voir carnet) et qui entre en formation BJAR sera dispensé de l’UF2 BJAR 
lors du stage de formation. 
 



 

 

1/ Les objectifs de la formation 
- Maîtriser les connaissances théoriques liées à l’arbitrage et au jugement de 

l’activité (tatami/ring)  
- Appliquer ces connaissances théoriques sur le plan pratique  

2/ Les pré-requis de la formation 
- Être licencié à la FFKMDA 

- Être âgé d’au moins 16 ans  
- Être titulaire d’une attestation de secourisme (BNS , AFPS , PSC 1, SST recyclé…) 

  

B/ Le Brevet de Juge Arbitre Régional (BJAR) 

3/ Contenu des UF  
3.1  kickboxing ( 21 heures)  

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 1 
(tranversale) 

SECURITÉ  
(formation 
premiers secours) 

Maîtriser les compétences et les 
connaissances nécessaires à 
l’exécution d’une action d’assistance 
à  la personne.  

X 

UF 2 
(tranversale) 

SAVOIR ÊTRE 
(je me comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
respectueuse des principes de la 
République, objective, rigoureuse, 
neutre, impartiale et respectueuse de 
la fonction de juge arbitre et de 
l’environnement compétitif amateur. 

2h 

UF 3 
(spécifique) 

SAVOIR 
(je connais) 

Être capable de connaître et maîtriser 
les réglements technique et sportif 
amateur de la discipline ainsi que les 
modalités organisationnelles 
compétitives. Connaître le statut, les 
rôles et missions du juge arbitre.  

10h (dont 3 
à distance) 

UF 4 
(spécifique) 

SAVOIR FAIRE 
(je suis compétent) 
(je réalise) 

Être capable de maitriser et 
d‘appliquer les fonctions, la gestuelle 
et les devoirs du juge arbitre sur 
l’aire de combat et la compétition 
amateur. Être capable de vérifier la 
conformité du matériel et des 
équipements de protection 
individuels (EPI). 

12h 

  Modalités organisationnelles et certificatives  
Le volume horaire de la formation du BJAR kickboxing est de 24 heures (3 jours + 3 heures en e-learning en amont de la 
formation) minimum. Les frais d’inscription sont de 120 Euros. Le BJAR est obtenu après avoir satisfait à l’ensemble de la 
formation + avoir réussi un examen écrit (QCM) portant sur l’ensemble des connaissances liées à la fonction + avoir 
jugé/arbitré en tatami/ring en qualité de Juge Arbitre Stagiaire durant 5 compétitions régionales minimum. La validation 
est effectuée par le référent arbitrage de la ligue et les résultats transmis à la fédération. Le stagiaire peut officier seul ou 
en doublon sur des compétitions des ligues voisines ou en doublon après accord sur des compétitions nationales. 

C’est un juge arbitre régional. Il intervient sur les compétitions amateurs régionales sur tatami et 
ring. 
L’objectif de cette formation réside dans la capacité à tenir les rôles de juge et d’arbitre en autonomie 
lors des compétitions régionales. Lorsqu’il est stagiaire (après la formation théorique), il est placé sous la 
responsabilité d’un BJAN.  
NB : la ligue pourra augmenter le temps de formation concernant le point fighting, si des stagiaires le 
demandent et en fonction des besoins. Dans ce cas une valence PF pourra exister sur les diplômes. 



 

 

3.2  Muaythai et Pancrace (14 heures) 

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 1 
(tranversale) 

SECURITÉ  
(formation 
premiers secours) 

Maîtriser les compétences et les 
connaissances nécessaires à 
l’exécution d’une action assistance à  
la personne.  

x 

UF 2 
(tranversale) 

SAVOIR ÊTRE 
(je me comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
respectueuse des principes de la 
République, objective, rigoureuse, 
neutre, impartiale et respectueuse de 
la fonction de juge arbitre et de 
l’environnement compétitif.  

2h 

UF 3 
(spécifique) 

SAVOIR 
(je connais) 

Être capable de connaître et maîtriser 
les règlements technique et sportif de 
la discipline ainsi que les modalités 
organisationnelles compétitives. 
Connaître le statut, les rôles et 
missions du juge arbitre.  

7h (dont 3 à 
distance) 

UF 4 
(spécifique) 

SAVOIR FAIRE 
(je suis compétent) 
(je réalise) 

Être capable de maitriser et 
d‘appliquer les fonctions, la gestuelle 
et les devoirs du juge arbitre sur 
l’aire de combat et la compétition 
amateur. Être capable de verifier la 
conformité du matériel et des 
équipements de protection 
individuels (EPI). 

8h 

 
 Modalités organisationnelles et certificatives  
 

Le volume horaire de la formation du BJAR Muaythai ou Pancrace est de 17 heures (2 jours + 3 heures 
en e-learning en amont de la formation) minimum. Les frais d’inscription sont de 100 Euros. Le BJAR 
est obtenu après avoir satisfait à l’ensemble de la formation + avoir réussi un examen écrit (QCM) 
portant sur l’ensemble des connaissances liées à la fonction + avoir jugé/arbitré en tatami/ring en 
qualité de Juge Arbitre Stagiaire durant 5 compétitions régionales minimum. Le stagiaire peut officier 
seul ou en doublon sur des compétitions des ligues voisines ou en doublon après accord sur des 
compétitions nationales. 

La validation est effectuée par le référent arbitrage de la ligue et les résultats transmis à la fédération.  



 

 

C/ Le Brevet de Juge Arbitre National (BJAN) 

3/ Contenus des UF kickboxing ou Muaythai ou Pancrace ( 7 heures)  
  

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 2 
(tranversale) 

SAVOIR ÊTRE 
(je me comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
respectueuse des principes de la 
République, objective, rigoureuse, 
neutre, impartiale et respectueuse de 
la fonction de juge arbitre et de 
l’environnement compétitif en Pro et 
en gala. Notions de management et 
d’encadrement des BJAR stagiaires. 

2h 

UF 3 
(spécifique) 

SAVOIR 
(je connais) 

Être capable de connaître et maîtriser 
les règlements technique et sportif de 
la discipline en pro ainsi que les 
modalités organisationnelles 
compétitives en gala. 

6h (dont 3 à 
distance) 

UF 4 
(spécifique) 

SAVOIR FAIRE 
(je suis compétent) 
(je réalise) 

Être capable de maîtriser et 
d‘appliquer les fonctions, la gestuelle 
et les devoirs du juge arbitre sur 
l’aire de combat et la compétition 
pro. 

2h 

  Modalités organisationnelles et certificatives  
 

Le volume horaire de la formation du BJAN Kickboxing ou Muaythai ou Pancrace est de 10 heures dont 
3 heures en e-learning en amont de la formation minimum. Les frais d’inscription sont de 40 Euros. Le 
BJAN est obtenu après avoir satisfait à l’ensemble de la formation + avoir réussi un examen écrit (QCM) 
portant sur l’ensemble des connaissances liées à la fonction en pro + avoir jugé/arbitré en qualité de 
Juge Arbitre National Stagiaire durant 2 compétitions nationales minimum, dont une en format pro. 
La validation est effectuée par le référent national de la commission concernée.    

C’est un juge arbitre national. Il intervient sur les compétitions nationales amateur et pro sur tatami 
et ring. 
 

L’objectif de cette formation réside dans la capacité à tenir et maîtriser en autonomie les rôles de juge et 
d’arbitre lors des compétitions nationales amateur et pro.  

1/ Les objectifs de la formation 
 

- Maîtriser les connaissances théoriques liées à l’arbitrage et au jugement de 
l’activité en format pro 

- Appliquer ces connaissances théoriques sur le plan pratique 
- Encadrer des équipes de BJAR stagiaires en compétition amateur 

2/ Les pré-requis de la formation 
- Être licencié à la FFKMDA 
- Être âgé d’au moins 18 ans  
- Être titulaire du BJAR dans la même mention que le BJAN présenté   
- Être opérateur scoring  
 



 

 

6. PRESENTATION DES 

FORMATIONS SCORING 



 

 

Tableau général des unités de formation aux fonctions 
d’opérateur et de technicien scoring 

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus 

UF 5 
 

Savoir 
(Je connais) 

Connaître et maîtriser les fonctions 
d’opérateur et de technicien. Maîtriser les 
règles informatiques du logiciel et savoir les 
relier à l’environnement compétitif. 
Connaître les règles informatiques de la 
gestion globale de la compétition et du 
réseau. 

UF 6 
 

Savoir être 
(Je me 
comporte) 

Être capable de conserver une attitude 
neutre et objective pendant la compétition 
et de rester concentré sur la tâche 
d’utilisation de la scoring. Être capable de 
gérer un dysfontionnement du logiciel. 

UF7 
 

Savoir faire 
(Je suis  
compétent) 

Utiliser le logiciel; contrôler le bon 
fonctionnement du réseau et des souris; 
Être capable de procéder à la pesée et 
enregistrer les poids; Être capable de suivre 
la rencontre en entrant les données dans la 
scoring et valider les résultats de façon 
informatique. Être capable de contrôler le 
bon fonctionnement des ordinateurs et de 
résoudre et corriger des erreurs systèmes 
ou humaines. 

 

Les formations d’opérateur scoring peuvent être 
réalisées à la suite des formations BJAR (dans la 

continuité). Dans ce cas, le certificat d’opérateur ne 
sera délivré qu’à la titularisation du BJAR. 



 

 

A/ La formation opérateur scoring  
C’est au minimum un juge arbitre régional stagiaire. Il intervient sur les compétitions amateures 
de niveau régional ou national sur tatami et ring. 
 

L’objectif de cette formation réside dans la capacité à utiliser l’ordinateur et le logiciel scoring avant 
(pesée) et pendant la compétition sur une aire de combat ou d’assaut. 

1/ Les objectifs de la formation 
 

- Maîtriser les connaissances théoriques liées à l’utilisation de la scoring  
- Appliquer ces connaissances théoriques sur le plan pratique sous la 

responsabilité du technicien scoring et du superviseur 

2/ Les pré-requis de la formation 
 
- Être licencié à la FFKMDA 
- Être stagiaire ou titulaire du BJAR de la mention (kickboxing ou muaythai ou pancrace) 

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 5 
 

Savoir 
(Je connais) 

Connaître les règles informatiques du 
logiciel et la fonction d’opérateur. 

3h 

UF 6 
 

Savoir être 
(Je me comporte) 

Être capable de conserver une attitude 
neutre et objective pendant la 
compétition et de rester concentré sur 
la tâche d’utilisation de la scoring.  

1h 

UF7 
 

Savoir faire 
(Je suis compétent) 

Utiliser le logiciel; contrôler le bon 
fonctionnement des souris; Être 
capable de procéder à la pesée et 
enregistrer les poids; Être capable de 
suivre la rencontre en entrant les 
données dans la scoring et valider les 
résultats de façon informatique.  

10h 

 

3.1 Contenus des Unités de Formation (kickboxing – 14h)  
  

 Modalités organisationnelles et certificatives  
 

Le volume horaire de la formation opérateur scoring kickboxing est de 14 heures minimum. Les frais 
d’inscription sont de 100 Euros. Le certificat opérateur scoring est obtenu après avoir satisfait à 
l’ensemble de la formation et obtenu le titre de BJAR titulaire. La validation est effectuée par le 
référent régional ou national de la commission arbitrage.    



 

 

3.2 Contenus des Unités de Formation (Muaythai ou Pancrace– 7h)  
  

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 5 
 

Savoir 
(Je connais) 

Connaître les règles informatiques du 
logiciel et la fonction d’opérateur. 

2h 

UF 6 
 

Savoir être 
(Je me comporte) 

Être capable de conserver une attitude 
neutre et objective pendant la 
compétition et de rester concentré sur 
la tâche d’utilisation de la scoring.  

1h 

UF7 
 

Savoir faire 
(Je suis compétent) 

Utiliser le logiciel; contrôler; Être 
capable de procéder à la pesée et 
enregistrer les poids; Être capable de 
suivre la rencontre et saisissant les 
données et de valider les résultats de 
façon informatique.  

4h 

 

Modalités organisationnelles et certificatives  
 

Le volume horaire de la formation opérateur scoring muaythai ou pancrace est de 7 heures minimum. 
Les frais d’inscription sont de 50 Euros. Le certificat opérateur scoring est obtenu après avoir satisfait 
à l’ensemble de la formation et obtenu le titre de BJAR titulaire. La validation est effectuée par le 
référent national de la commission arbitrage.    



 

 

 Modalités organisationnelles et certificatives  
 

Le volume horaire de la formation technicien scoring est de 7 heures minimum. Les frais d’inscription 
sont de 50 Euros. Le certificat technicien scoring est obtenu après avoir satisfait à l’ensemble de la 
formation + avoir réussi un examen pratique. La validation est effectuée par le référent national de la 
commission arbitrage.    

B/ La formation technicien scoring kickboxing/Muaythai/pancrace 

C’est au minimum BJAN. Il intervient sur les compétitions de niveau régional ou national  sur 
tatami et ring. 
 

L’objectif de cette formation réside dans la capacité à diriger, en tant qu’administrateur sur le plan 
informatique et gérer une compétition utilisant la scoring et plusieurs ordinateurs et à résoudre 
d’éventuels dysfonctionnements avant, pendant et après la compétition.  
 1/ Les objectifs de la formation 
 

- Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques liées à l’utilisation globale 
de la scoring avec plusieurs ordinateurs pour une compétition amateur 

- Savoir résoudre un problème de fonctionnement du logiciel et de l’ordinateur 
- Encadrer des équipes d’opérateur scoring  

2/ Les pré-requis de la formation 
 
- Être licencié à la FFKMDA 
- Être titulaire du diplôme de BJAN de Kickboxing ou de Muaythai ou de Pancrace 
 

3/ Contenu des Unités de Formation (7h) 
  

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 5 
 

Savoir 
(Je connais) 

Connaître et maîtriser les fonctions de 
technicien. Maitriser les règles 
informatiques du logiciel et savoir les 
relier à l’environnement compétitif. 
Connaître les règles informatiques de la 
gestion globale de la compétition et du 
réseau. 

2h 

UF 6 
 

Savoir être 
(Je me comporte) 

Être capable de conserver une attitude 
neutre et objective pendant la 
compétition et gérer un 
dysfonctionnement du logiciel. 

1h 

UF 7 
 

Savoir faire 
(Je suis compétent) 

Utiliser le logiciel; contrôler le bon 
fonctionnement du réseau; Être 
capable de contrôler le bon 
fonctionnement des ordinateurs et de 
résoudre et corriger des erreurs 
systèmes ou humaines. 

4h 

 



 

 

7. PRESENTATION  FORMATION 

SUPERVISEUR 



 

 

La formation de superviseur (kickboxing/Muaythai/Pancrace) 

C’est le plus haut niveau de responsabilité dans le cursus. Il intervient sur tous types de 
compétitions. Il représente la fédération et est le garant de la bonne application du règlement 
fédéral en amateur ou en pro. 
 

L’objectif de cette formation réside dans la capacité à gérer une aire de combat sur les plans humain, 
sportif, technique et administratif. Il dirige l’aire de rencontre et rend compte à la fédération. 

1/ Les objectifs de la formation 
 

- Maîtriser les connaissances théoriques et les compétences pratiques liées à 
l’ensemble des fonctions de superviseur 

- Assurer la gestion organisationnelle et logistique de son aire de rencontre 
- Manager et encadrer l’équipe de juges arbitres (BJAR,BJAN, BJJA) 
- Assumer la responsabilité des résultats et de la bonne application des règles 

fédérales 

2/ Les pré-requis de la formation 

- Être licencié à la FFKMDA 
- Être titulaire du BJAN de la discipline depuis au moins 2 saisons 
 
3/ Contenu des Unités de Formation  
  

Unité de 
formation 

Dénomination Contenus Heures 

UF 9 
 

Savoir 
(Je connais) 

Connaître tous les règlements sportif, 
technique et financier des disciplines et 
des compétitions. 

5h (dont 3 à 
distance) 

UF 10 
 

Savoir être 
(Je me comporte) 

Être capable d’avoir une attitude 
impartiale et ferme vis à vis des 
interlocuteurs en assumant la 
responsabilité des résultats et des 
décisions ; Être le garant de la bonne 
application des règlements. Assumer le 
rôle de representant de la fédération. 

1h 

UF 11 
 

Savoir faire 
(Je suis compétent) 

Être capable de traiter les réclamations 
et gérer toute la partie 
organisationnelle et administrative de 
la compétition ; Être capable de 
manager et encadrer les officiels. 

4h 

 

 Modalités organisationnelles et certificatives  
 

Le volume horaire de la formation superviseur est de 10 heures dont 3 heures en e-learning en amont 
de la formation minimum. Les frais d’inscription sont de 50 Euros. Le diplôme de superviseur est 
obtenu après avoir satisfait à l’ensemble de la formation + avoir réussi un examen écrit (QCM) portant 
sur l’ensemble des connaissances liées à la fonction. La validation est effectuée par le référent national 
de la commission arbitrage.    



 

 

 

ADRESSE COURRIER 

FFKMDA Service Arbitrage 

38 rue Malmaison 93170 BAGNOLET 

 

JEAN LOUIS GAUDIOSO 

Responsable National Arbitrage Kickboxing (tous styles)  

 

 

MICHEL LOMBARDO 

 

Responsables Nationaux Arbitrage Kickboxing (tous 
styles)  

ROBIN DAEDER 

Responsable National arbitrage Pancrace 

 

 

8. Les responsables nationaux d’Arbitrage par discipline 
  
Service commission arbitrage : officiel@ffkmda.fr 
 
 

 
 

FREDERIC PEREIRA 

Responsable National Arbitrage Muaythai  

 

 & 

MICHEL LOMBARDO 

Responsable National Arbitrage Kickboxing (tous styles)  

 

 

MICHEL LOMBARDO 

 

Responsables Nationaux Arbitrage Kickboxing (tous 
styles)  


