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I-METHODOLOGIE-DEFINITION-REGLES TECHNIQUES : 

1- METHODOLOGIE DE KOWAT ALRAMI : 

L’évolution des téchniques de différents styles d’arts martiaux et sport de combat tel que :  

 Light-Contact 

 Semi-Contact 

 Full-Contact 

D’une autre  part avec une combinaison des techniques d’Aïkido, Jujitsu , Judo , Lutte , ect… 

2-DEFINITION DE  KOWAT ALRAMI :  

KOWAT ALRAMI est un sport de combat compétitif utilisant des techniques de pieds et de poings ainsi que 

les techniques de corps à corps ( projection , soumission , immobilisation) ces techniques sont exécutées 

suivant les règles garantissant au pratiquant un maximum de sécurité . 

3-PRINCIPE DE BASE : 

L’enseignement de KOWAT ALRAMI est toujours évolutif et permet à chaque professeur libre expression de 

sa conception personnelle de KOWAT ALRAMI, dans la limite des règlements techniques . 

Tout mouvement doit cependant être conçu pour être à la fois éducatif et efficace . 

4-TECHNIQUES DE PIEDS AUTORISEES : 

 Coup de pied de face  FRONT KICK 

 Coup de pied de côté   SIDE KICK  

 Coup de pied circulaire  ROUNDHOUSE KICK 

 Coup de pied crochet avec le talon HOOK KICK  

 Coup de pied vers l’arrière  BACK KICK 

 Coup de pied circulaire avec l’intérieur ou l’extérieur du pied CRESCENT KICK 

 Coup de pied descendant avec le talon AXE KICK  

 Coups de pieds sautés JUMPING KICK 

 Coup de genoux KNEE KICK 

 Coup de pied bas LOW KICK  

 Balayage SWEEP KICK    
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5- TECHNIQUES DE  POINGS AUTORISEES :  

 Coup de poing direct JAB FIST 

 Coup de poing crochet  HOOK  

 Coup de poing remontant ( UPPERCUT ) 

 Coup de poing avec le dos de la main  BACK FIST  

6-CIBLES AUTORISEES :  

Les parties du corps, ci-dessous, désignées peuvent servir de cible pour les techniques permise : 

 Tête : face et côté 

 Tronc : face et côté et arrière  

 Jambe en cas de balayage exécutées dans les règles de l’art pour déséquilibrer saisir ou immobiliser.   

7-TECHNIQUES INTERDITES  :  

A. Partie supérieure :  

 Saisir la tête  

 Attaquer derrière la tête , le cou , le dos (colonne vertébrale ) , les articulations   

 coups de coude  

 étranglement 

 coups de  tête  

 Attaquer les yeux 

B. Partie inferieure : 

 Attaquer les  articulations, les parties , les genoux , le tibia  

8-COMPORTEMENTS INTERDITS  :  

 Ne pas tenir compte des instructions de l’arbitre 

 Projeter ou essayer de projeter l’adversaire avant d’exécuter des techniques de pieds et de poings  

 Cris, remarques ou gestes déplacés envers l’adversaire, les arbitres, la table des officiels de compétition ou le 

public 

 Perdre volontairement du temps pendant le combat 

 Se présenter non prêt devant l’Arbitre Central et retarder volontairement le combat. 
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 Commettre toute action pouvant blesser l’adversaire 

 

 Saisir pour affaiblir l’adversaire ou de lui causer des blessures  

 Fuir le combat  

 Mordre , cracher ou crier sur  l’adversaire  

 Utiliser des mots vulgaire pendant le combat 

 Tourner le dos à l’adversaire  

 Exécuter les projections non techniques  

 Attaquer l’adversaire l’orsqu’il est au sol  

 Tout contact du corps  avec le sol sans projection 

 Saisir l’adversaire par les vêtements pour le projeter 

 Commencer le combat en saisissant  

 Frapper avec l’intérieur du gant  

 Faire sortir de force son adversaire de l’aire de combat  

 Celui qui attaque ne doit pas continuer son attaque en dehor des limites de l’aire de combat  

 Attaquer l’attaquer l’adversaire pris entre les cordes  

 Tenir les cordes en frappant  avec les mains et les pieds , ou de se mettre  systématiquement entre les cordes 

pendant le combat  

  Quitter le ring dans l’avis de l’arbitre  

 Continuer de combattre après le stop ou la fin du round 

Remarque :  

Le non respect du  règlement conduira à : 

1. Avertissement   

2. Ou point négatif  

3. Ou exclus de la compétition   
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8-CATEGORIES  D’AGES : MASCULIN,FEMININ :   

 POUSSIN  

 BENJAMIN  

 MINIME 

 CADET  

 JUNIOR 

 SENIOR 

9-CATEGORIES DE POIDS: 

 JUNIOR  &  SENIOR  
 

Catégorie de poids  Hommes  Femmes  

Mouche  -50Kg / 

Coq  -55 Kg -50 Kg 

Plume -60 Kg -55 Kg 

Super Plume -65 Kg -60 Kg 

Léger  -70 Kg  -65 Kg 

Super Léger          -75 Kg -70 Kg 

Mi-Moyen  -80 Kg / 

Moyen  -85 Kg -75 Kg 

Super Moyen  -90 Kg / 

Mi-Lourd  -95 Kg / 

Lourd +95 Kg  +75 Kg  
  

 GARCONS : 
 

 

Catégorie de poids  Poids  Age 

Poussin  -30Kg 8-11 

Benjamin -35 Kg 12-13 

Minime -40 Kg 14-15 

Cadet -45 Kg 16-17 
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 FILLES : 
 

Catégorie de poids  Poids  Age  

Poussin  -25Kg 8-11 

Benjamin -30Kg 12-13 

Minime -34Kg 14-15 

Cadet -40Kg 16-17 
 

 TOLERANCE : 

Le combat peut avoir lieu si la différence de poids entre les deux compétiteurs ne dépasse pas les 5 Kg  

 Exemple : 50 Kg – 55 Kg .  

10-REGLES DE COMPETITONS :  

 LE SALUT : Le salut s’effectue au début et à la fin du combat 

 Les combattants devront saluer l’arbitre, et les spectateurs.  

 Les combattants se placent l’un  face à l’autre , ils se tiennent droit les jambes légèrement écartées avec 

les deux  mains fermées  pliées au niveau des épaules, la main droite posée sur le cœur en en inclinant légèrement  

la tête vers  l’avant en  disant « SALAM » . 

 LES COMMANDEMENT: 

 IBDAA ابدأ « GO » : Indique que le combat doit-être engager 

 QUIF قف « STOP » : Indique que le combat doit s’arrêter, ou séparation  

 AIRE DE COMBAT : 

Les combats de KOWAT ALRAMI se déroulent en général sur un RING ou  sur un TAPIS selon les moyens 

existant :  

 LE RING : 

 Le RING est une surface ou se déroulent les combats officiels  

 Le planché du ring doit être protégé par un tapis de protection qui  s'étend sur environ 50 cm au-delà 

de la limite du ring Afin d'assurer la sécurité des compétiteurs. 

 DIMENSION :  

La dimension du ring est de  6 x 6  délimitée  par 3 rangées de cordes attachées et placées 

respectivement et séquentiellement 40 – 80 – 130 cm  du plancher qui devront-être protégées  par une 

bande lisse de sécurité pour éviter les blessures . 
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LE TAPIS : 

Le tapis devra avoir une superficie de 10m de côté soit 100m2, l’air de combat est limité de 6x6 par 

une bande rouge . 

 

SHEMA DU RING  
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MATERIEL ACCESSOIRE : 

1. Deux sièges dans les 2 coins du ring  

2. Deux cuvettes contenant du liquide stérile  

3. Deux bouteilles  d’eau potable  

4. Deux seaux vides  

5. Deux serviettes   

6. Deux éponges 

7. serpillières pour essuyer les coins 

8. Trois  tables et chaises pour les officiels . 
9. un gong ou une cloche avec un marteau. 
10. Une montre de chronométrage . 
11. Un  chronomètre (propriété de l'officiel) 
12. un téléphone avec numéro du Samu. 
13. une civière, une ambulance 
14. une installation de sonorisation ou, à défaut, un porte-voix 

 TENUE OFFICIELLE : 

    Tout combattant doit-être propre et avoir une belle apparence  

 Les pratiquants portent une tenue traditionnelle noire  composé d’une veste fermée avec un 

col en V de  coton confortable, souple et résistant et un pantalon en satin avec ceinture 

élastique et cordon de serrage. La veste est serrée à la taille par une ceinture. 
 

 EQUIPEMENT DE PROTECTION : 

 Les protections doivent être faites de matière souple 

1. Casque enveloppant la tête et ne devant pas empêcher le combattant d’entendre l’arbitre 

2. Protège dents  

3. Gants à doigts libre  8 oz  

4. Plastron pour les hommes  

5. Protection de poitrine pour les féminines  

6. Protections de pieds recouvrant entièrement les pieds (orteils et talons) 

7.  Protège tibias non renforcés de matière dure 

8. Coquille de protection portée sous le pantalon 

9. Bandage de protection sur les poignets  

10. La protection des coudes et des genoux (non renforcées de matière dure)  
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NB : 

Ses protections devront-être utilisées selon l’avis de la commission d’arbitrage  

 

10-LE TEMPS : 

 JUNIORS &SENIOR : 

Les compétitions se déroulent par trois (03) round  de 2 minutes. 

Les reprises sont séparées par un intervalle d’une minute (1 mn ) dont les 5 dernières secondes sont 

réservées à la mise en place des combattant . 

Durée des combats : 3 x 2 mn . 

 

ENFANTS : 

 Remarque : 

 Corps à corps non autorisé 

 Le K.O est interdit 

 ROUND : 

Le rencontres se feront sous forme d’assaut en trois (03) round  de 1mn 30 sec, les reprises sont 

séparées par une minute  (1mn ) de repos 

 Si le nombre des combattants  dépassent le nombre prévu dans les compétitions : 

 Les combats se dérouleront en 2 round de  01 mn 30 sec avec 1 mn de repos avec 

éliminatoire.  

  La finale se déroulera en 3 round de 01 mn 30 sec avec 01 mn de repos 

 

 EQUIPEMENT DE PROTECTION : 

 Les protections doivent être faites de matière souple 

1. Casque enveloppant la tête et ne devant pas empêcher le combattant d’entendre l’arbitre 

2. Protège dents  

3. Bandage de protection sur les poignets  

4. Gants de boxe  

5. Plastron  ( Protection de poitrine pour filles )   

6. Coquille de protection portée sous le pantalon 

7. Protège tibias non renforcés de matière dure Protections de pieds recouvrant entièrement les 

pieds (orteils et talons) 

 

11-COMMISSION MEDICALE  

A-CONTROLE MEDICAL :  

Chaque combattants doit se soumettre au contrôle médical et devra présente les documents suivants : 

o Présenter le passeport sportif  

o Un certificat médical général  

o Un certificat médical phtisiologique   

o Un certificat médical ophtalmologique  

o Une carte de groupage sanguin 
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B-LE MEDECIN : 

Un médecin agrée sera placé sur un des côté du ring. Aucune rencontre ne peut démarrer sans la 

présence du médecin. 

Il ne pourra pas partir avant la fin du combat. Il sera responsable du public en cas de soin d’urgence.   

C-MATERIELS DEPREMIER SOIN : 

Le médecin devra-être équipé de : 

1. TROUSSE MEDICAL  

2. STÉTHOSCOPE 

12-SECURITE PUBLIC : 

 AMBULANCE  

 SURETE  

13-CONDITIONS DE PARTICIPATIONS AUX COMBATS : 

 L’athlète devra avoir le grade de LUNE au minimum  pour participer aux compétitions  

 Aucun athlète ne doit être habilité à participer aux compétitions  en cas d'échec de l'examen médical 

 Si L’athlète reçoit un 1
er

 K.O il sera exclu de la compétition pendant 1 mois 

 Au 2eme K.O consécutif, il sera exclu de la compétition pendant 2 mois 

 Au 3
eme

 K.O consécutif, il sera exclu de la compétition définitivement 

 Les athlètes compétitifs devront-être choisis par leur entraineur 

 Les pratiquants d’autres écoles de sport de combat peuvent participer aux compétitions en cas 

d'approbation par le comité technique qui à  organisé le tournoi. 

LES OFFICIELS : 

 1 superviseur 

 1 arbitre central  

 3 juges 

 1 chronomètre obligatoire 

 1 speaker  
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14-COMMISSION D’ARBITRAGE : 

La commission doit déterminer à l’avance la qualification et le rôle de chaque officiel   

 TENUE D’ARBITRAGE : 

Tenue même que celle des athlète sauf qu’elle est de couleur blanche avec bandage noir  et des 

chaussures de sports souple (type taekwondo)  Et un badge  sur le côté gauche de la poitrine  

écris  dessus « superviseur » ou « arbitre » ou « juge » ou «  chronomètre »   

 ARBITRE CENTRAL : 

Avant le combat, l’arbitre : 

 doit s’assurer du nom de chaque entraineur des combattants et de leurs assistants qui 

seront responsable durant tout le combat. 

 Contrôle les moyens de protection de chaque combattant  

 Contrôle l’hygiène corporelle « Les ongles des mains et des pieds sont coupés 

court et limés  

 Les objets interdits « Lunettes de vue, lentilles de contact (dures) et appareils 

dentaires sont interdits. Tous les bijoux :  

o bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, colliers doivent être enlevés 

o lentilles souples autorisées . 

 

 Il  explique aux combattants avant le début du combat qu’ils doivent respecter les 

règlements.  

 Il  s’occupe de la zone de combat il est responsable de la bonne exécution des règles, il 

s’assure de la sauvegarde des combattants,  doit-être évidement équitable neutre. 

 Il est responsable de la décision de savoir si un combat doit  continuer ou non en fonction de la 

capacité des combattants. 

 L’arbitre à le pouvoir d’arrêter à n’importe quel moment féminin ou masculin, sont en 

dehors des règles .   

 L’arbitre ne portera pas de bijoux, lunettes, ect.. (lentilles souple autorisées ) 

 JUGES :  

Ils sont au nombre de 3 et seront placés sur trois côtés du ring à un endroit désigné par 

l’organisation représentatives. 

 Les juges travailleront en association avec l’arbitre qui seront chargés de compter les points de 

chaque round  durant la rencontre sur les feuilles de marques qui leur seront remises avant le 

début du combat  . 
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A la fin du combat, les juges doivent présenter les feuilles de marque  et les remettre à la 

commission technique et arbitrage qui les remettra à son rôle à l’arbitre central pour déclaré le 

vainqueur .  

1. LES COACHES : 

Le comportement des coaches devra être sportif et exemplaire. 

Les coaches devront être en tenue de sport. 

LE GONG : 

Un combat commence lorsque le gong sonne le début du premier round et s’arrête lorsque le 

gong sonne la fin du dernier round. 

 LE CHRONOMETREUR : 

 Ce n’est qu’au commandement de l’arbitre qu’il déclenche son chronomètre 

 Il chronomètre Les intervalles de repos dit  « minutes de repos » 

  Il chronomètre le temps de reprise 

  A chaque commandement « STOP » de l’arbitre il arrête son chronomètre 

  Ce n’est qu’au commandement « IBDAA ابدأ « GO » » de l’arbitre qu’il déclenche son 

chronomètre 

 Il chronomètre  le temps de prolongation du combat  

 Le chronométreur, à travers son signal, devra donner à l’arbitre les intervalles de 5 secondes 

exactes pour le compte. 

 LE SPEAKER : 

Il annonce le début et la fin du  combat et les rounds ainsi que les noms des combattants, ect… 

 LE SUPERVISEUR : 

 Assurer la bonne préparation de chaque compétition en consultation avec les commissions 

technique et arbitrage. 
 

 Prendre des décisions sur les cas de nature technique qui peuvent se présenter pendant les 

Combats , et pour lesquels rien n’est stipulé dans les règlements. 

 

 Prendre les décisions finale en cas de réclamation (Anomalie ) qui lui seront transmise. 

 

 15-DEROULEMENT DU COMBAT : 

 Au début du combat, les compétiteurs sont face-à-face au centre de la zone de combat, séparés 

d’environ 2m. Au signal de l’arbitre central les compétiteurs se tournent face à l’arbitres, le saluent, 

puis se tournent l’un vers l’autre et se saluent simultanément. 
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 16-TECHNIQUE AUTORISEE : 

o Sont autorisées toutes les techniques de pieds, toutes les techniques de poings ,  

o Sont également autorisés, les fauchages et les balayages portés dans les zones autorisées. 

o La saisie est autorisée uniquement en vue de permettre l’exécution d’une technique de 

projection ou soumission ou immobilisation  

 

 17-TECHNIQUE JUGEE VALABLE : 

Une technique est jugée valable quand : 

o elle est portée sur une zone autorisée 

o elle est délivrée correctement sur le plan technique 

o elle couvre la bonne distance 

o elle est dynamique, c’est à dire qu’elle est à la fois forte, décisive, rapide et précise. 

o elle atteint sa cible avec un contrôle parfait. 

o L’efficacité des techniques d’attaque et de défense, l’aptitude à enchainer et le comportement 

tactique 

o Une projection  parfaite et rapide  amenant la chute de l’adversaire  

o La projection ne doit présenter aucun risque  

o Un contrôle efficace (immobilisation) 

o Technique de balayage parfaite     

   

 18-COMPTAGE DES POINTS : 

 A chaque fois que l’arbitre considère, en accord avec les juges qui  attribueront le nombre 

de points correspondant à une technique valable,. 

 
 Lorsqu’un compétiteur chute, est projeté ou tombe à la suite d’un coup, et qu’il ne se remet 

pas immédiatement sur ses pieds, l’arbitre ordonne à l’autre combattant de se diriger vers un 

coins neutre ensuite il décomptera ce temps  de (1-10) . 

 

 Lorsque les deux combattants chutent ou tombent  en même temps et que l’un d’eu se relève, 

l’arbitre décomptera le temps à celui qui est au sol , l’autre sera déclarer vainqueur . 

 

 Tout combattant ou son entraineur à le droit d’arrêter le combat , ou bien le combattant est 

blessé ou trop fatigué pour continuer le combat , l’entraineur  jette une serviette sur le ring, 

                                    ou bien le combattant lève un bras, l’arbitre le déclare perdant par K.O  

 

  Lorsqu’un combattant est à terre puis se relève avant les 10 secondes et retourne à terre sans 

avoir été frappé, l’arbitre continuera le décompte jusqu'à 10 . 

 

 Lorsque les deux combattants se trouvent à terre en même temps, l’arbitre comptera tant que 

l’un des deux sera au sol . Si les deux combattants restent au sol jusqu'à 10, le combat sera 

arrêter et l’arbitre déclare le matche nul . 

 

 Lorsque les deux combattant sont à terre et que  le round se termine avant que l’arbitre ait 

compté 10, le décompte continuera, le combattant qui se relève l’arbitre l’ordonne de retourner 

dans son coin , l’arbitre le déclare vainqueur . 
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 Lorsque l’un des deux combattant se trouvant immobilisé au sol et ne pouvant se libéré il peut 

abandonner le combat en tapant le tapis 

 

 Après une infraction dangereuse  l’arbitre arrête le combat,  et la commission d’arbitrage devra 

se réunir pour prendre la décision finale 

 

o A-Coups de poings coups de pieds : 

 

Coup  de poing au visage   01 POINT 

Coup de poing au corps  01 POINT  

Coup de pied au corps 01 POINT 

Coup de pied au visage 02 POINT 

Coup de pied sauté au visage 02 POINT 

Coup  de genoux au corps 01 POINT 

 

o B-Saisies : 

 

Saisie avec clé debout 10 secondes 01 POINTS 

Saisie avec clé debout 20 secondes 02 POINTS 

Saisie avec clé debout  30 secondes  Fin du combat  

 

o C-Balayage : 

 

Balayage avec projection et immobilisation a sol 10 secondes 01 POINTS 

Balayage avec projection et immobilisation au sol 20 secondes 02 POINTS 

Balayage avec projection et immobilisation au sol 30 secondes Fin du combat 

 

 

 

o D-Projection avec Immobilisation : 

 

Projection parfaite au sol  / 01 POINTS 

Projection parfaite avec immobilisation au sol    10 secondes 01 POINTS 

Projection parfaite avec immobilisation au sol  20 secondes  01 POINTS 

Projection parfaite avec immobilisation au sol 30 secondes  Fin du combat  

 

 

 VAINQUEUR : 

Le combattant qui gagne le plus grand nombre de points par différence de 02 points au minimum 

 PERDANT : 

Le combattant qui obtient moins de 02 points de différence  

 MATCH NUL : 

En cas d’égalité la commission d’arbitrage devra désigner vainqueur l’un des deux combattants qui 

rempli les conditions suivantes :    

 

 Le combattant ailant exécuté le plus grand nombre de coups de pied parfaits, rapides, forts, 

décisives et dynamiques. 

 Tactique d’attaque de recherche et de défense efficace  
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 Les esquives parfaitement exécutées. 

 Les techniques réellement actives 

 Les techniques contrôlées. 

  Le combattant qui se comporte de façon correct avec un  grand esprit sportif pendant et hors 

compétitions . 
 

EXEMPLE : 

 

1. VAINQUEUR…………..2 : 0 

2. PERDANT……………...0 : 2 

3. MATCH NUL…………..1 : 1 

 
 KO : 

Lorsqu’un combattant reçoit un coup autorisé et efficace, et ne Peut  continuer le combat après le 

décomptes de 10 secondes . 

 KO TECHNIQUE : 

Le combattant est touché debout, l’arbitre compte les 10 seconde en l’examinant , une fois le 

compte terminé, il déclare le combattant battu par KO technique . 

 PAR EXPULSION : 

Lorsque l’un des deux combattant commet une faute grave pendant le combat, il sera exclu par la 

commission d’arbitrage ( voir les comportements interdits article 8) . 

 

 PAR ABONDAN : 

Le combattant blessé, ou trop fatigué, ou si la poursuite du combat est sans objet, le combattant ou 

son responsable à le droit d’abandonner le combat, l’autre combattant est déclaré vainqueur  

19-CORPS A CORPS & COMBAT AU SOL  : 

 ACTIONS AUTORISEES: projections, clefs de bras, de poignet, de jambe,  

immobilisation.  

 ACTIONS INTERDITES: frapper l'adversaire, clefs de cou, actions non 

sportives (mordre, mettre la main sur le visage, tordre les doigts, faire pression 

avec les doigts sur une zone interdite (yeux, cou tirer l’adversaire par les 

vêtements sans )  

DEROULEMENT : le combat commence debout, se poursuit au sol. Si les adversaires se 

bloquent au sol ou s'ils sortent de l'aire de combat, l'arbitre fait reprendre le combat . 
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CONDITIONS GEENRALES : 

- Une projection  parfaite amenant la chute de l’adversaire sur le côté ou le ventre ou le dos 
- Un contrôle efficace (immobilisation)  tenu pendant 10 secondes au minimum  

- Dès qu’il y a saisie, les coups ne sont plus autorisés après la saisie. 

- Un contrôle efficace (immobilisation) commencé dans le temps du combat est autorisé à être 

poursuivi jusqu’au temps d’expiration 

- Si le contrôle n’est plus efficace l’Arbitre Central relèves les deux combattant en leur ordonnant de 

recommencer le combat. 
- Une projection avec immobilisation imparfaite le combattant ne recevra pas de  point  
- Le combattant se libère de l’immobilisation de son adversaire en exécutant une  

contre-immobilisation recevra des points suivant le comptage (voir article 18 - D )  

 
20-INTERDICTION : 

o coup de genou, coude, tête, coup aux parties, aux yeux, à la gorge, ect…( voir article 7, 8) 

o  Toutes les techniques qui visent à se jeter ou retomber sur son adversaire 

o technique portée sans contrôle  

o crier sans raison, avoir des gestes déplacés ou avoir une conduite antisportive  

 

A-COUPS VOLONTAIRES : 

1
er

 coup : 

 

 01 POINTS NEGATIF + 01 AVERTISSEMENT 

 

 

2eme coup :  

 

 02 POINTS NEGATIF 

 

3eme coup :  

 

Exclu de la compétition  

 

B-COUPS INVOLONTAIRES : 

-Si l’un des combattants commet une infraction involontaire il reçoit un AVERTISSEMENT 

 

21- PROCEDURE DE LA CONTESTATION : 
 

1)- Si la décision de l'arbitre est contestée, la contestation doit être déposée auprès des responsables de la 

compétition, après la fin du combat en question . 

 

2)-Les contestations doivent-être présentées par un écrit officiel  à la commission technique et arbitrage   
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3) -Les contestations sont traitées par la commission technique et  d’arbitrage de la compétition réunie par le 

Président de la commission ou son délégué. 

 

4) -La Commission d’arbitrage doit interroger les juges et l’arbitre concernés afin de prendre une décision. 

 

5) -La décision de la Commission d’arbitrage est définitive. 

 

6)- La commission technique et  d’arbitrage fixera un montant des frais pour l’étude des contestations 

présentées . 

 

22-DECISION FINALE : 

 

La commission d’arbitrage remettra la décision finale à l’arbitre pour déclarer le vainqueur   

 

23-ASSISTANCE :   

Chaque entraineur ou son assistant doit assister son athlète durant toute la durée du combat 

 

 INTERDICTION: 

 parler a son athlète durant le combat  

 encourager son athlète à voix haute 

 interdit de se mettre à l’interieur du coin du ring  

 Laisser les matériels accessoires à l’intérieur du ring  .   

 

24-CONDITIONS DES COPMPETITONS : 

 Pour éviter que les combats ne se résument en un duel de coup de poings et pieds, chaque 

combattant  doit faire les techniques de projections . 

 Le combattant ne doit pas se précipiter sur son adversaire pour le saisir afin de le projeter 

  Il ne sera compter que les techniques jugées autorisées et valable par le règlement  

 Il est interdit de frapper les articulations 

 Il est interdit de projeter l’adversaire par les vêtements  

 En cas de projection au sol d’un adversaire il ne sera autoriser que l’immobilisation jugée 

valable. 
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NB :  

Ce programme pourra-être modifié pour des raisons techniques 

 

Algérie Le 06 Février 2009 

 Traduit en langue française  par  l’instructeur représentant officiel de  

WORLD FEDERATION OF KOWAT ALRAMI  en Algérie  

Mostafaoui Mohamed 

Avec l ’adie de Ouail Youcef 

 

President Founder of KOWAT ALRAMI 

Dr. Walid Kassas 

 

  2009فٌفري  06الجزائر فً 

لالتحاد العالمً  ترجم الى اللغة  الفرنسٌة من طرف األستاذ المدرب و الممثل الرسمً  

الجزائر  لقوة الرمً فً   

 مصطفاوي محمد  

وعيل يوسف  بمساعدة  

 

سلوب قوة الرمي المؤسس إلالرئيس   

وليد قصاصالدكتور   
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REGLEMENT TECHNIQUE 

DE PASSAGE DE GRADE 

KOWAT ALRAMI 
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1-Le grade étoiles:  
 

Période : une durée  de quatre (04) mois, suivi par des techniques d’exercices suivantes: 

 

(1)-des exercices de souplesse de toutes formes, afin que l’élève puisse exécuter les 

techniques demandées  .  

   

(2) - base frappe des mains et des pieds, et toutes les méthodes utilisées de type  Karaté et 

Full-Contact  

(3) – Techniques de chute :  

o Roulade avant  

o Roulade arrière 

o Chute latérale ( droite, gauche ) 

o Chute plaquée arrière  

Les chutes devront-être exécutées de bonne façon dans les normes   

(4) – Toutes les technique de combat (SEMI CONTACT) 
 

2-Le Grade  croissant:  

Période : Une durée   de cinq (05) mois  

 (1) des exercices de souplesse ( voir précédant dans le degré étoile). 

  (2) la condition physique des exercices de différents types.  

  (3) Base de  coup de poing et de pieds  (les esquives  et les techniques de défenses)  

  (4) des techniques de défense par blocage   des  mains et des  pieds type ( Kickboxing , 

Full-contact, Karaté  ).  

  (5) Différents Coups de pieds sautés tout type .  

  (6) Toutes les technique de combat SEMI CONTACT (voir précédant dans le degré 

étoile) 
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 3-Le Grade  Lune:  

Période : une durée de sept(07) mois  

  (1) des exercices de souplesse, la condition physique et de capacité d'endurance.  

  (2) Tous les exercices mentionnés ci-dessus dans les degrés: étoile et croissant .  

  (3) Les techniques de saisies , et de rupture de l'équilibre et les projections  et 

immobilisation  connues dans les différents sport de combat ( lutte, aïkido, jujitsu, 

penshaksilat, ect…) .  

  (4) Toutes les technique de combat (SEMI CONTACT) 

  (5) Toutes les technique de combat (LIGHT CONTACT) 
 

 4-Le Grade  soleil:  

Période : Une durée  de neuf(09) mois:  

  (1) Tous les exercices mentionnés dans les précédents degrés .  

  (2) Techniques de compétence de combat en FULL CONTACT .  

  (3) Techniques d’esquives au cours des combats.  

  (4) des exercices de concentration mentale    

  (5) combat contrôlé (FULL CONTACT) 

 

 

5- Le  Grade épée:  

Période : Une durée  de onze (11) mois:  

  (1) tous les exercices de prises dans les précédents degrés , avec précision :  

o La vitesse  

o La force.  

o L’endurance 
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o  La concentration 
 

  La concentration  dans l'amélioration des performances de la capacité d'endurance pour 

l’élève  au bute de  développer   toutes ses compétences professionnelles 

  (2) la formation sur l'utilisation de l'épée et le bouclier  arabes Certains types d'armes 

blanches,  au but de relancer les traditions arabe.  

  (3) Techniques de défense contre les armes .  

  (4) Techniques de défense contre  plusieurs personnes en même temps.  

  (5) le développement de toutes les techniques en combat  (FULL CONTACT ). 

 

 

6-Le Grade  poing : 

Pour atteindre ce grade il faudra une période de trois (03) années de pratiques 

concécutifs et régulière, l’élève devra montrer une sérieuse efficacité pour obtenir ce 

Grade, et il lui faudra aussi être apte aux compétences suivantes :  

 

1. Techniques de combat :  

o SEMI CONTACT 

o LIFHT CONTACT 

o FULL CONTACT 

Il faudra utiliser l’intelligence et le bon sens avant chaque combat  

2. montre une grande capacité de combattre n’importe quel adversaire, quel que soit son  style 

de combat ... 

3. La  capacité de se défendre lui-même avec beaucoup de compétence. Il faut se concentrer sur 

les techniques  suivantes : 

A. le développement de la performance dans l'exercice de tous les grades, des exercices 

précédents. 

B. Développement de nouvelles techniques avec performances professionnelle 

C. Développer les compétences artistique en donnant le bon exemple pour devenir : 

 Entraineur idéal  

 Arbitre professionnel  

 Juges  
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 Coach 

 Superviseur 

D. Apprendre les méthodes d’entrainement aux nouveaux athlètes , en termes de 

compétences et de professionnalisme, et les bonnes manières, qui appelle à l'amitié et 

la tolérance et d'aider les faibles et de la coopération et des orientations sur la manière 

d'exercer le droit de l'esprit sportif. 

E. Etudier le règlement d’arbitrage des compétitions avec soin et précision et le 

transmettre aux élèves pour les préparer à devenir des entraineurs ou des arbitres dans 

ce style KOWAT ALRAMI  قوة الرمي  

F. Développer les connaissances concernant tout les sports de combat et arts martiaux et 

les transmettre aux élèves  

G. Etudier et  s’informer sur les règles des différents styles de combats au but de 

d’évoluer le niveau de culture sportive, en cas de participation aux  compétitions 

connaître les règlements d’autres disciplines   

H. Bonne  maitrise des règles et des lois du style KOWAT ALRAMI قوة الرمي 

 

Après tout cela l’élève pratiquant le style KOWAT ALRAMI  قوة الرمي  deviendra un très bon 

combattant après sa participation dans de différentes compétitions et sa bonne maitrise de 

toute les techniques et sa compétence ainsi que son étude du règlement de ce style et des 

autres disciplines après une durée de six (06) années consécutifs  de pratique dans le style 

KOWAT ALRAMI قوة الرمي   ayant montrer une grande efficacité et de compétence distincts, 

à le droit de devenir un entraîneur International après avoir participer à un stage d’entraineur 

international  et avoir montrer une réussite et un rendement élevé,  où il est alors admissible à 

la formation et le transfert de ce style KOWAT ALRAMI  قوة الرمي  à d'autres élèves et de les 

préparer à devenir des champions dans l'avenir qui seront  fiers de leurs appartenance dans  

ce style arabe, et la levée de la nation arabe parmi les athlètes des autres Nations . 
 

 

NB : Ce règlement pourra-être modifier pour des raisons techniques 

 

 


