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SURFACES DE COMPÉTITION :

dimensions du tatami karaté

dimensions du tatami judo

Aire de combat
min 8,00/8,00

min 2,00
Zone de sécurité

1,00

Aire de combat
min 8,00/8,00

min 2,00

Zone de sécurité
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KARATÉ - JUDO - AIKIDO JUDO - AIKIDO KARATÉ REMARQUES

DIMENSIONS

AIRE DE COMBAT

8 x 8 m ou
7 x 7 m

(toléré mais non 
recommandé)

8 x 8 m Les salles rectangu-
laires sont conseillées 
pour l’entrainement. 
Surface minimale : 

60 m²
ZONE DE SÉCURITÉ
SUR LE PÉRIMÈTRE 3 m 2 m

ZONE LIBRE 14 x 14 m 12 x 12 m

DISTANCE DE 
SÉPARATION ENTRE  
2 AIRES DE COMBAT

3 m Egale ou > 2 m
En judo, deux zones 
de sécurité peuvent 

être jumelées
HAUTEUR LIBRE Egale ou > 3,5 m

REVÊTEMENT
DE SOL

NATURE Structure  
amortissante

Structure amortis-
sante ou parquet 
sur lambourdes 

toléré Tatamis de haute  
densité nécessaire

TAPIS

Tatamis 1 x 2 m
Epaisseur : 4 cm
Tatamis haute  
densité recommandé

Plaque puzzle de 
1x1 m

Epaisseur : 2 cm

COULEUR JUDO : Intérieur jaune 
et exterieur bleu

KARATE : Intérieur 
bleu et extérieur 

rouge

ÉCLAIRAGE

ECLAIRAGE MOYEN 300 lux

UNIFORMITÉ 0,7

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

Fournir une étude photométrique, considérer 
les paramètres de performances des appa-
reils suivants: rendement, faible consomma-
tion, durée de vie des appareils, Allumage 

par terrain
Prévoir les cables lors de la rénovation
Norme NBN EN 12193 d’application

L’étude du placement éventuel des LEDS est 
obligatoire

ECLAIRAGE NATUREL Eclairage zénithal toléré s’il est translucide

CHAUFFAGE 
VENTILATION

TEMPÉRATURE 17 ° C Voir guide sur la 
performance énergé-
tique des halls sportifs 
(téléchargeable sur le 

site d’Infrasports)

CHAUFFAGE En dehors de la ligne libre

SYSTÈME DE  
VENTILATION

Mécanique, forcée
Eviter la pulsion sur les pratiquants

MURS

TONALITÉS Tons foncés, mats Les piliers sont à éviter 
dans la salle.

Les piliers, cloisons
situés à moins de 2 m 
de l’aire de combat, 

doivent être matelassés 
sur une hauteur de 

1,50 m

ACOUSTIQUE Utiliser des matériaux absorbants sur les 
murs et le plafond et plaques isolantes.

TRIBUNES

• Prévoir un minimum de places fixes
• Privilégier une jonction directe avec la 
cafeteria ( avec une vue directe vitrée sur le 
dojo)
• Eviter l’accessibilité des spectateurs à l’aire 
de combat 

NORMES  World karate fédé-
ration

Normes fédérations
Recommandations Infrasports
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1. ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
 
 1.1. Marquoir électronique
 
 1.2. Système de sonorisation et vidéo

 1.3. Sac de frappe. Prévoir des systèmes de fixation à 2m50 de hauteur pour les sacs de frappe. 

 1.4. Une table centrale+une table d’arbitre+une table pour la presse+une table pour l’aire de combat

 1.5. Accès Wifi dans la salle

 1.6. Quatre espaliers minimum

 1.7. Equiper un des murs de miroirs (miroirs collés incassables nécessaires)

             1.8. Prévoir des protections des colonnes et bords de tapis

2. INFRASTRUCTURE
 
 2.1. Prévoir un espace d’accueil (couloir assez large) pour la visibilité des parents et spectateurs sur le dojo
 
 2.2. Prévoir un local infirmerie
 
 2.3. Le local rangement doit avoir +/-30m²
 
 2.4. Prévoir une salle de préparation physique de +/-60m² avec contact vers la réserve à matériel

 2.5. Prévoir une circulation autour du tatamis

3. I-KARATÉ
 
 Pas de tapis de sol obligatoire
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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS

Boulevard du Nord 8 B-5000 Namur 

Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Département des Infrastructures subsidiées

Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8

5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be

L’ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d’Infrasports http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Cette fiche a été avalisée par : 
l’Association Francophone d’Aïkido, Place Marcel Broodthaers, 8 Bte5 – 1060 Bruxelles. 

Tél. 02/537 47 62 • E-mail : afa@aikido.be • www.aikido.be

La Fédération Francophone de Karaté et Arts martiaux Associés, rue de Namur 84 5000 Namur 
Tél. 081/39 08 69 • Email : ffkama.contact@gmail.com • www.ffkama-officiel.be

La Fédération francophone belge de Judo et D.A., rue Fond Cattelain, 2 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tél. 010/75 06 79 • E-mail : info@ffbjudo.be • www.ffbjudo.be
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