Les points (ou avantages) annoncés par l’arbitre lors du combat sont, par ordre décroissant :
-

IPPON

-

WAZA-ARI

-

YUKO

Afin de prendre sa décision, l’arbitre prend en compte quatre critères qui sont :
-

le contrôle (critère à respecter pour obtenir un avantage),

-

la zone d’impact (le dos ou le flanc),

-

la vitesse,

-

et la force de projection.

IPPON (10 points, décision donnant la victoire et arrêt du combat) - L’arbitre annonce IPPON dans les cas suivants :
-

Projection avec contrôle, largement sur le dos, avec force et vitesse (les quatre critères sont respectés).

-

Immobilisation pendant 25 secondes consécutives après que l’arbitre ait annoncé « osae-komi ».

-

Abandon de l’un des compétiteurs, soit en tapant au moins deux fois avec la main ou le pied, ou en disant
« maitta » après une technique d’immobilisation (katame-waza), d’un étranglement (shime-waza) ou d’une
clé (kansetsu-waza).

-

L’un des compétiteurs est dans l’incapacité de continuer le combat.

-

Deux waza-ari pour le même compétiteur. L’arbitre annonce alors « waza ari awazate ippon ».

WAZA-ARI (7 points, grand avantage) - L’arbitre annonce WAZA-ARI dans les cas suivants :
-

Projection avec contrôle, mais pour laquelle il manque l’un des trois critères du IPPON (pas largement sur le
dos, pas assez vite, ou pas assez fort).

-

Immobilisation pendant au moins 20 secondes consécutives (mais moins de 25 secondes) après que l’arbitre
ait annoncé « osae-komi ».

YUKO (5 points, avantage) - L’arbitre annonce YUKO dans les cas suivants :
-

Projection avec contrôle, mais pour laquelle il manque deux des trois critères du IPPON (pas largement sur
le dos, pas assez vite, pas assez fort). Les cas possibles sont : « pas largement sur le dos » et « pas assez
fort » (mais « assez vite »), « pas largement sur le dos » et « pas assez vite » (mais « assez fort »),
« largement sur le dos » et « pas assez fort » et « pas assez vite ».

-

Immobilisation pendant au moins 15 secondes consécutives (mais moins de 20 secondes) après que l’arbitre
ait annoncé « osae-komi ».

