
 

 

 

 

 

 

Date : le samedi 18 mars 2023 
 

Championnat d’EUROPE de nunchaku 
   A Wittelsheim (112 rue de Reiningue 68310 Wittelsheim – France, près  de Mulhouse) 

Epreuves :  

1) Nunchaku de combat (semi contact): catégories   masters 1  (+ 40 ans ) – masters  2 ( plus de 50 ans ) - 

seniors – féminines (juniors, séniors )–  juniors (16 à 18 ans ) – cadets ( 13 à 15 ans) – minimes (10 à 12 ans) 

2) Nunchaku artistique (free style) : catégorie seniors – féminines (juniors, séniors) – masters (+40 ans )  –

juniors  (18 ans ) -  

 

OPEN DE FRANCE  
A Wittelsheim (112 rue de Reiningue 68310 Wittelsheim – France, près  de Mulhouse) 

Epreuves :  

1) Nunchaku de combat :  benjamins  (7 à 9 ans) 

2) Kata individuel : seniors  +18 ans / juniors -18ans / cadets  -14ans 

3) Kata synchronisé : par équipes de  2 ou plus 

4) Nunchaku Impact  (combat à touche) : seniors – féminines juniors (16 à 18 ans ) – cadets (14-15 ans ) – 

minimes ( 12-13 ans) – benjamins (10-11 ans ) – pupilles (  8-9 ans ) - poussins (6- 7 ans) 

5) Combat défense : seniors masculin,  féminines, master (+40 ans) – (juniors s’il y a de la demande) 

6) Couteau de combat : seniors 

7) Nunchaku artistique  par équipe (2 candidats ou plus) 

 

RECORD DU MONDE  

Tentative de record du monde 

SUPERFIGHTS : 
En combat complet light, en combat boxing light, en combat jiu jitsu ( si intéressé nous contacter) 

Renseignements : voir coordonné(e)s ci-dessus, sur l’entête. 

 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DE NUNCHAKU / COMBAT 

COMPLET / ARTS MARTIAUX MODERNES & AFFINITAIRES 

Secrétariat : 153 rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER – France  

 03 89 76 82 92  

Email : finca.cc@libertysurf.fr  ou raphael.schmitz@yahoo.fr 

www.combat-complet.fr / www.nunchaku-combat.fr 

 

mailto:finca.cc@libertysurf.fr
http://www.combat-complet.fr/


 

Renseignements :  
 

L’ensemble des règles  d’arbitrage se trouve  sur le site  www.nunchaku-combat.fr 
 

 

Championnat d’Europe Nunchaku :  

Epreuve  1 : Règle nunchaku de combat , nunchaku mousse homologué FINCA  (ou NIA) obligatoire  

- Frappes directes et frappes courtes autorisées 

- Puissance de frappe contrôlée 

Epreuve  2 : Nunchakus et tenue libres,  les  6 premiers de chaque catégorie sont retenus pour la finale. 

Temps : pour seniors : 1 minute 30 à 3minutes 15 

               Pour masters : 1 minute 30  à 3 minutes 15  

               Pour juniors et féminines : 1 minute 30  à 3 minutes  

               Pour enfant de – de 14 ans 1 à 2 minutes  

             

Open de France :  

Epreuve  1 :  1 à 2 minutes, même critère que le free style individuel avec en plus  la synchronisation. Il est possible de faire  

des attaques, défenses à deux  

 

Epreuve 2 et 3 :  Kata :  faire l’un des 6 katas du nunchaku de combat ( kata des  blocages, 1er  kata, 2ème kata (kata de base), 

3ème kata ( kata supérieur), 4ème kata (nunchaku jitsu). 

 

Epreuve  4 : Le combat  s’arrête à chaque fois que  l’un des deux combattants est touché, l’arbitre donne les points, et 

annonce la reprise du combat.  Le  1er qui obtient 10 points gagne  le combat ou celui qui a le plus de points à la fin du combat, si 

égalité : prolongation et le 1er qui marque gagne.  (à voir) 

 

Epreuve 5 : Combat défense :  voir règlement sur le site  

 

Epreuve  6 : Equipement : couteau en caoutchouc et casque  intégral. Nous arrêtons le combat à chaque touche (touche  bras 

ou jambe 1 point au torse  2 points, à la tête  3 points,  combat de  1 minutes 30) 

 

 

Record du monde : homologué FINCA , Appellation protégée et déposée à Copyright 

1er record : faire le plus de « 2ème maniement »  avec un nunchaku mousse en 30 secondes (35cm homologué FINCA)  

2ème record : faire le plus de tours du nunchaku autour d’un doigt ( le plus de temps possible) 

3ème record : faire le plus de lancer de nunchaku en 30 secondes avec un nunchaku ou plusieurs nunchakus (il faut au moins qu’il 

y ait 3 lancers différents. Le même lancer main droite et main gauche : deux lancer différents) 

4ème record : faire un maximum de « 1er maniement» avec un nunchaku de 6 kg (fourni par l’organisation) en  30 secondes. 

 

 

Info complémentaire : C’est l’année de naissance  qui détermine la catégorie pas la date d’anniversaire. Un master peut 

participer en catégorie senior s’il le désire. Un junior qui a déjà 18 ans peut faire juniors  + seniors. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement couteau de combat :  

1) Les combattants se saluent au début et à la fin du combat 

2) Le premier qui touche l’autre marque le point  et l’arbitre arrête le combat  

3) Les coups de pieds sont autorisés, tout niveau ( sauf genou, bas ventre, cou, dos) mais contrôlés : 1 points au corps / 2 

points à la tête 

4) Points : frappes aux bras, mains, jambes : 1 points  / frappe au torse  ou sur la tête : 2points / perte du couteau : 2 

points pour l’adversaire 

5) Actions strictement interdites : frappe sur le cou, frappe piquée au visage, avertissement : 2 points pour l’adversaire  ou 

disqualification 

6) Fautes : non combativité, sortir de la surface de combat, frappe trop forte : avertissement verbal, puis 2 points pour 

l’adversaire, puis avertissement, 3ème avertissement : disqualification.  

 

HORAIRES PREVISIONNELS : (les horaires exacts seront Communiqués après la date limite d’inscription)  

Samedi 18 mars : 

Championnat d’Europe  

10h00 : ouverture de la salle 

11h00 :  Nunchaku combat seniors – cadets 

12h00  : Nunchaku combat masters – feminines   

14h00 :  Nunchaku combat juniors –minimes 

Open de France 

15h00 :  Nunchaku impact 

16h00 : Combat couteau 

17h00 :  Combat défense  

17h30 :  Nunchaku kata  

18h00 : Eliminatoire free style ( nunchaku artistique, suivant le nombre de candidats)  

20h00 :  Finales nunchaku combat et free style artistique  

- Superfights 

- Démonstrations  

 

 

 


