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Combat continu pour tous 
 

IMPORTANT 

Les catégories d’âge et de poids pourront être modifiées en fonction du nombre de 
participants en évitant une trop grande différence de poids (7kg).  

 

� Catégories d’âge et poids 
Les catégories d’âge et de poids pourront être modifiées en fonction du nombre de participants en 
évitant une trop grande différence de poids 
   

CATEGORIES AGE  
Mini poussins 2007 – 2008 
Poussins 2005 – 2006 
Pupilles 2003 – 2004 
Benjamins 2001 – 2002 
Minimes 1999 – 2000 
Cadets 1997 – 1998 
Juniors 1995 – 1996 
Seniors 1978 - 1994 
Vétérans  Avant 1978 

 

� Tenue  

 
- Vo phuc propre traditionnel de l’école ou du style  
- Pas de bijoux, montre, collier, « piercing visible ou non visible », etc….  
- Les lunettes sont tolérées pour la compétition technique, elles doivent être attachées 

derrière la tête 
- Il ne doit pas y avoir de publicité sur le vo phuc, mis à part la marque de celui-ci située 

généralement sous forme d’un petit carré sur le bas de la veste.  
 

� Hygiène et dopage 
 
- Ongles des pieds et des mains courts et propres  (sous peine de disqualification 

immédiate) ; 
- Cheveux propres, courts ou attachés en arrière (bandeau, lanière) ; 
- Aucune blessure risquant de s’ouvrir ou présentant des plaies ou infections cutanées 

visibles ou cachées par les vêtements (sous peine de disqualification immédiate) ; 
- Interdiction formelle d’absorber un quelconque produit dopant, une substance chimique 

ou médicale en vue d’augmenter le rendement physique. 
 
Un test aléatoire de dopage est susceptible d’intervenir à tout moment 
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� Protections 

 
Les compétiteurs doivent être munis de protections personnelles homologuées. En cas de litige, le 
responsable de l’arbitrage sera seul juge. 
 

o Protections obligatoires  (Voir liste fin de document pour le matériel autorisé ou similaire) 
- Casque souple (avec grille pour les mineurs) 
- Gants souples  
- Coquille 
- Protèges tibias et pieds souples (couverture total du pied)  
- Plastron pour les pratiquants mineurs et femmes (ou protège poitrine sous le vo 

phuc) 
- Protège dents (dans tous les cas, même s’il y a un casque à grille) 
 

o Protections facultatives 
- Plastron pour les plus de 18 ans 

 

o Protections interdites pour l’ensemble des pratiquants 
- Bandage poignet 
- Bandage main 
- Gants de sac de frappes même doigts coupés à bourrelets ou similaire  
- Gants de combats libres 
- Protèges tibias de football ou similaire 

 

� L’accompagnateur  
 
L’accompagnateur est assis. Il n’intervient auprès du combattant qu’en cas d’interruption de 
combat : 

- Pour les finales pendant la pause entre les deux reprises 
- A la demande de l’arbitre lorsque les combattants doivent rester assis en bordure de 

tapis en cas de  blessure de l’un d’entre eux. 
 

Il peut décider de l’abandon de son combattant en se levant et en croisant les bras au-dessus de la 
tête. 
 

� Blessures – arrêt du combat 

 
Quand un compétiteur est blessé ou se blesse, l’arbitre doit impérativement arrêter le combat et 
appeler le Médecin officiel, lequel est seul autorisé à diagnostiquer et à traiter la blessure. 
 
Quand un compétiteur est blessé ou se blesse pendant un combat, trois minutes lui sont 
accordées pour être soigné. Si le traitement médical n’est pas terminé dans ce délai, le médecin 
décide si le compétiteur est apte ou inapte au combat et en informe l’arbitre qui fera l’annonce. 
Dès la prise en charge du compétiteur par le médecin officiel, le décompte du temps est notifié au 
chronométreur par l’arbitre. Le décompte du temps doit être notifié au compétiteur. 
 
Si le compétiteur se blesse tout seul et qu’au bout de trois minutes il ne peut pas reprendre le 
combat, il est déclaré perdant. 
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� Durée du combat 

 
CATEGORIES TEMPS 

Mini poussins 1 minute 15 
Poussins 1 minute 15 
Pupilles 1 minute 30 
Benjamins 1 minute 30 
Minimes 2 minutes 
Cadets (finale 2 reprises) 2 minutes 
Juniors (finale 2 reprises) 2 minutes 
Seniors (finale 2 reprises) 2 minutes 
Vétérans (finale 2 reprises) 1 minute 30 

 
 
Le décompte du temps d’un combat commence quand l’arbitre donne le signal de début « DAU » et 
s’arrête à chaque fois que l’arbitre dit « THOI ». 
 
Le chronométreur signale distinctement les 30 dernières secondes du combat. 
 
Le chronométreur signale distinctement la fin du combat au moyen d’un gong. 
 

o Egalité 

 
En cas d’égalité, il n’y a pas de prolongation. Les juges devront prendre une décision à la demande 
de l’arbitre. 
 
 
 
Chaque catégorie est définie par le sexe, l’âge et le poids. Les combats se déroulent en continu. 
L’arbitre veille au bon déroulement de l’échange. Il arrête le combat pour les combattants sont au 
corps à corps et qu’il n’y a pas d’action, après une mise au sol suivie, pour donner une sanction, ou 
lorsque la sécurité d’un ou des combattants l’exige. 
Les juges comptent les points tout au long du combat. 

� Techniques autorisées 
- Tous les coups de pied. 
- Tous les coups de poing. 
- Les coups de genou au corps (interdits pour les cadets et juniors). 
- Les coups de coude au corps (interdits pour les cadets et juniors). 
- Les balayages. 
- Les projections. 
- Les ciseaux. 
- Les saisies inférieures à 5 secondes. 
- La lutte au sol inférieure à 10 secondes. 

 

� Soumission et Immobilisation :  
La soumission intervient lorsqu'une technique oblige un adversaire à admettre la défaite en :  
 

- tapant avec la paume sur l'adversaire ou sur le sol de manière visible,  
- tapant avec ses pieds sur le sol (s'il est dans l'incapacité d'utiliser ses mains),  
- en demandant verbalement à l'arbitre d'arrêter le combat (s'il ne peut taper avec ses 

mains ou ses pieds),  
- en demandant à ce que le combat soit arrêté si l'athlète a été blessé ou se sent 

physiquement incapable ou hors de forme,  
- l'arbitre peut décider de mettre fin au combat en donnant la victoire à celui qui applique 

une clef s'il constate que la position est effectuées proprement et qu'il est certain que 
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l'athlète subissant la clef est exposé à de sérieux dommages physiques s'il n'abandonne 
pas, 

- Le coach d'un des athlètes peut demander à ce que le combat soit arrêté en s'adressant 
lui-même à l'arbitre ou en jetant une serviette sur l'aire de combat pour n'importe quel 
raison, 

- Lorsqu'un athlète est dans une position de soumission, qu'il crie ou qu'il dise « aie » est 
équivalant à taper.  

 
Une immobilisation peut s’effectuer sur le ventre ou sur le dos à partir du moment où les deux 
épaules de l’adversaire sont au sol. L’immobilisation sera considérée valide au bout de 10 
secondes. 

� IMPORTANT 
- Une soumission ou immobilisation validée par les juges et arbitre équivaut à l’arrêt du 

combat. 
- Les techniques de soumission sont uniquement autorisées dans les catégories juniors, 

séniors et vétérans. 
- Toutes les soumissions sont autorisées à l’exception de l’étranglement. 
- Toute technique doit être contrôlée sous peine d’exclusion de la compétition. 

 

� Précisions 

- Les frappes dans les cuisses sont autorisées à la condition d’être suivies. Mais elles ne 
sont pas à prendre en compte dans l’attribution des points, ces techniques n’ont qu’un 
rôle stratégique. 

 

� Les attaques sont limitées aux surfaces suivantes : 
- Tête (sauf à l’arrière). 
- Poitrine ; Abdomen ; Côtés du buste. 
- Cuisses ; Jambes. 
- Les coups de genou et de coude sont interdits pour les cadets et juniors. 
- L’attaque suivie au sol ne peut s’effectuer qu’au poing. Elle ne vise que le visage ou le 

buste et doit être contrôlée. 
- Une technique effective portée en même temps que le signal de fin de combat est 

considérée comme valable. 
- Une attaque délivrée après un ordre d’arrêt de combat de l’arbitre n’est pas 

comptabilisée et entraine une sanction adaptée. 
- Aucune attaque, même techniquement correcte, n’est considérée comme valable lorsque 

les 2 compétiteurs sont hors de l’aire de combat. 
- Toute sortie est comptabilisée, pour l’attaquant comme pour le défenseur. 
- Pour des raisons de sécurité, les projections et ciseaux dont le point de pivot est 

uniquement la tête ou le cou, sont interdites et entraînent une sanction au fautif. Après 
un balayage, une projection ou un ciseau, 3 secondes sont accordées pour marquer une 
technique. 
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� Le « hors combat » 
- Le « hors combat » au corps est autorisé 
- Définition du « hors combat » : incapacité temporaire de l’un des compétiteurs à 

poursuivre le combat à la suite d’une attaque ou d’une difficulté physique. 
- Le combattant considéré « hors combat » est compté par l’arbitre sur 10 secondes 

estimées. A la septième seconde il doit être en garde et en mesure de reprendre le 
combat à la dixième seconde. Si l’arbitre le considère dans l’incapacité de poursuivre le 
combat dans le temps imparti, il propose aux juges de le déclarer perdant. 

- Dans la mesure où il reprend le combat, s’il doit être compté une 2ème fois il est déclaré 
perdant. 

- En cas de combat perdu par « hors combat ». Le corps médical doit déterminer un délai 
de récupération du compétiteur de 30, 60 ou 90 jours, durant lequel le combattant ne 
pourra participer à aucun assaut à quelque niveau que ce soit. Passé ce délai, un 
certificat médical mentionnant le hors combat et l’autorisant à reprendre la compétition 
sera exigé. 

Les éliminatoires et finales (1 reprise) 

� Attribution des points 
- Les juges lèvent simultanément le drapeau bleu ou rouge, la majorité l’emporte (pas 

d’égalité). 
 

S’il y a deux forfaits en finale il n’y a pas de champion dans cette catégorie, il 
n’y a que deux seconds ex-æquo. 

 
Les finales (2 reprises) 

� Attribution des points 
4 points : 

- Le compétiteur a touché son adversaire le plus grand nombre de fois par des techniques 
effectives, en particulier des coups de pied à la tête, des projections. 

3 points : 
- Le compétiteur qui pendant toute la durée de la reprise, a mis son adversaire en 

difficulté et initié le plus grand nombre de techniques de jambe et/ou de balayage ou 
projection. 

2 points : 
- Le compétiteur qui a porté la majorité des attaques effectives en démontrant sa 

supériorité technique. 
1 point : 

- Si aucun compétiteur ne se démarque, l’appréciation du juge se fera sur l’impression 
générale de domination (attitude, esprit combatif et fair-play) 

- Le compétiteur ayant largement dominé la reprise mais qui subit un hors combat 
temporaire au corps, ne peut gagner la reprise qu’avec un seul point. 
 

S’il y a deux forfaits en finale il n’y a pas de champion dans cette catégorie, il 
n’y a que deux seconds ex-æquo. 

 

� Valeurs des techniques à prendre en considération dans l’ordre décroissant de 

valeur : 

 
- Coup de pied sauté à la tête. 
- Ciseau ou projection suivi. 
- Coup de pied à la tête. 
- Coup de pied sauté au corps. 
- Mise au sol suivie d’une technique maîtrisé. 
- Coup de pied, de genou ou de coude au corps 
- Coup de poing à la tête ou au corps 
- Balayage non suivi. 
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� Pénalité 
 

- Utilisation de techniques non contrôlées à la tête. 
- Attaques volontaires aux articulations (hanches, genoux, chevilles, épaules,…). 
- Projections jugées dangereuses ou interdites. 
- Simulation de blessure ou exagération des conséquences d’une blessure. 
- Sorties répétées de l’aire de compétition 

o Après les 3 premières sorties comptabilisées, 1 pénalité est attribuée. 
o Chaque nouvelle sortie comptabilisée suivante compte pour 1 pénalité. 

- Attitudes mettant en danger sa propre sécurité en adoptant des comportements qui 
exposent aux blessures. 

- Comportements consistant à fuir le combat, privant ainsi l’adversaire d’une opportunité 
de marquer. 

- Saisie de l’adversaire directement sans enchaîner une technique dans un délai maximum 
de 3 secondes. 

- Corps à corps inutiles (lutter, pousser ou saisir sans tenter d’action). 
- Coups de pied à la tête avec le talon. 
- Frappes aux cuisses non suivies. 

� Disqualification 
- Non présentation sur l’aire de combat après 3 appels. 
- Mise hors combat de l’adversaire par un coup à la tête. 
- Provocation ou comportement injurieux envers l’adversaire, le public ou l’équipe 

arbitrale. 
- Techniques interdites entraînant une blessure de l’adversaire. 
- Coups de tête. 
- Attaque volontaire après l’arrêt de l’arbitre. 
- A la 3ème pénalité dans la même reprise. 

 
 
La compétition est un sport, c’est pourquoi les techniques dangereuses sont interdites et 
les coups doivent être contrôlés. C’est pourquoi toute technique provoquée dans l’intention de 
blesser est immédiatement pénalisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



réglement 2013 IND 3.doc - Page 9 / 17 

� CASQUE AUTORISE 
Description : 

- Le casque devra répondre aux caractéristiques de protections suivantes : 
o Protection du menton 
o Protection des pommettes 

- Pour un compétiteur mineur, une grille couvrant le triangle du visage (yeux - menton) 
sera obligatoire. 

- Matière : Cuir (ou simili) ou PU 
- Remarque : Le casque s’attachera à l’aide de velcro à l’arrière du crâne. 

 
Illustrations 

 

 

� PLASTRON AUTORISE 
Description 

- Le plastron devra répondre aux caractéristiques de protections suivantes : 
o Protection du tronc 
o Protection des angles costaux 

- Matière : PU 
- Remarque : Le plastron sera articulé et s’attachera à l’aide de velcro dans le dos 
-  

Illustrations 
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� GANTS AUTORISES 

� Type 1 
Description 

- Les gants sont de type « boxe » de 8, 10 ou 12 onces selon le poids et la catégorie. 
- Matière : PU ou cuir 

 

� Type 2  
Description 

- Les gants devront répondre aux caractéristiques de protections suivantes : 
o Protection des phalanges 
o Protection du dos de la main 
o Manchon pour le pouce 

- Matière : PU 
- Remarque : Les gants devront permettre les saisies et s’attacheront à l’aide d’un velcro 

au niveau des poignets. 

 

� Type 3 
Description 

- Les gants devront répondre aux caractéristiques de protections suivantes : 
o Protection du dos de la main 
o Manchon pour le pouce 

- Matière : PU mousse haute protection.  
- Remarque : Les gants devront permettre les saisies et s’attacheront à l’aide d’un velcro 

au niveau des poignets. 

 
La densité sera verifié, pas de gants type sac de frappe, MMA, etc… 

 
 



réglement 2013 IND 3.doc - Page 11 / 17 

� PROTEGES-TIBIAS / PIEDS AUTORISES 
Description 

- Les protège-tibias/pieds devront répondre aux caractéristiques de protections suivantes 
: 

o Protection du tibia 
o Protection du pied 
o Protection au niveau du talon 

- Matière : PU 
- Remarque : Le protège-tibia / pied pourra être composé d’un seul bloc ou de 2 parties 

amovibles. 
- Dans tous les cas il devra être articulé au niveau du cou du pied. 
-  

Illustrations 

 
 

 
 
 
 

Si un compétiteur n’a pas les équipements (gants, protèges tibias/pieds, plastron et 
protège dents), son responsable devra se mettre en relation avec le responsable de 

l’arbitrage qui validera ou non sa participation à la compétition suivant. 
Solution possible : 

Prêt du matériel par un autre compétiteur. 
Autres matériels que sur les photos ci-dessus, mais similaire. 
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Technique 
 
 

� Les épreuves 
 

- Quyen mains nues (Masculin et féminin)  
- Bai Vu Khi (Quyen armes Masculin et féminin) 
- Song Luyen mains nues ou armes (Mixte) 
 

� Bai Quyen 

 
CATEGORIES AGES Grade Grade Grade 

Mini – Poussins 
Poussins 

2007 - 2008 
2005 – 2006 

1 et 2éme 
Cap 

3 et 4éme 
Cap 

 

Pupilles 
Benjamins 

2003 - 2004 
2001 – 2002 

1 et 2éme 
Cap 

3 et 4éme 
Cap 

 

Minimes 
Cadets 1° année 

1999 - 2000 
1998 

1 et 2éme 
Cap 

3 et 4éme 
Cap 

 

Cadets 2° année 
Juniors 

1997 
1995 – 1996 Blanche à  4éme Cap 

Ceinture marron / bleue 
Ceinture noire ou 

équivalente 
Seniors 
Vétérans Avant 1995 Blanche à  4éme Cap 

Ceinture marron / bleue 
Ceinture noire ou 

équivalente 
 
Pour les clubs ou écoles qui n’ont pas de système de grade en dessous de la ceinture noire. On 
considère l’équivalence suivante : une année de pratique correspond à un Cap. Donc une année de 
pratique pleine correspond au 1er Cap et ainsi de suite jusqu’au 
4ème Cap. 
 
Disparité de niveau excessive et injuste dans les catégories de grades de un à quatre Cap : Si un 
compétiteur présente un grade très inférieur à ses années de pratique, son professeur ou 
responsable devra justifier ou expliquer cette situation. 
 

� Bai Vu Khi 
 

CATEGORIES AGE Grade Grade 
Minimes 
Cadets 1° année 

1999 - 2000 
1998 

Tous grades 

Cadets 2° 
année 
Juniors 

1997 
1995 – 1996 Tous grades 

Seniors 
Vétérans 

Avant 1995 Blanche à  4éme Cap 

Ceinture marron / 
bleue 

Ceinture noire ou 
équivalente 
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o Critères de jugement 
De part la richesse et la variété des Arts martiaux Vietnamiens, les juges doivent s’attacher à noter 
la prestation globale et les techniques de base du compétiteur. 
 

- Présentation 
- Mémorisation 
- Positions et déplacements 
- Technique 
- Regard 
- Rythme 

 

� Song Luyen mains nues et armes 
 

CATEGORIES AGES  Grade Grade 
Minimes 
Cadets 

1999 - 2000 
1997 - 1998 

Tous grades 

Juniors 
Seniors 
Vétérans 

Avant 1997 Blanche à  4éme Cap 

Ceinture marron / 
bleue 

Ceinture noire ou 
équivalente 

 

o Définition 
Le song Luyen est un combat codifié à deux pratiquants et non une suite d’attaques 
conventionnées où chaque combattant attaque simultanément. Cela doit ressembler à un combat 
réel. C’est une épreuve sportive et non une œuvre théâtrale ou cinématographique. Il y a deux 
types de song luyen : le song luyen à main nues et le song luyen avec armes. Les compétiteurs 
doivent être présents dans une seule équipe. 
 

o Durée 
Pour les catégories minimes à vétérans le song luyen dure au minimum 1 minute 30 et au 
maximum 2 minutes 30.  
 

 

o Type d’armes 
- Les armes ne doivent pas être tranchantes et pointues 
- Elles ne doivent présenter aucun risque pour les compétiteurs 
- Elles doivent être présentées au corps arbitral lors du salut d’ouverture de 

la catégorie afin d’en vérifier le maintien et le maniement et l’inocuité. 
 
 

o Critères de jugement 
De part la richesse et la variété des Arts martiaux Vietnamiens, les juges doivent s’attacher à noter 
la prestation globale et les techniques de base du compétiteur. 
 

- La stabilité évaluée par la qualité des déplacements et par la qualité des 
postures et leur difficulté ; 

- La technique évaluée par les axes et les alignements articulaires ; 
- La puissance évaluée par la force, la vitesse, le contrôle de la respiration ; 
- Le rythme évalué par la liaison des phases d’arrêt et d’accélération, la 

synchronisation gestuelle, la fluidité gestuelle ; 
- L’expression corporelle évaluée par la difficulté technique, le regard, la 

détermination. 
- Pour les Song Luyên et les Armes. Un critère supplémentaire spécifique à 

chaque épreuve est à prendre en compte 
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� Notation 

 
o Méthode 

La notation est réalisée par trois juges, toutes les sont comptabilisées. 

 
o Plage de notation 
Voir tableaux joints, un additif vous sera communiqué concernant le regroupement des 
critères pour simplifier la note finale. (En cours de validation DTN)   
 

� Pénalités et disqualifications 

 
o Grade inférieur à la ceinture noire 

- Si le compétiteur interrompt sa démonstration, les juges techniques le 
sanctionnent par une pénalité ( - 2 points ) lors de la notation finale  

- Si le compétiteur modifie l’orientation de son mouvement pour éviter un 
juge, les juges techniques le sanctionnent par une pénalité ( - 2 points ) 
lors de la notation finale  

- Si le compétiteur interrompt une deuxième fois sa démonstration : 
disqualification 

 
 
 

o Grade ceinture marron, bleue, noire ou équivalent 
- Si le compétiteur interrompt sa démonstration, ou modifie l’orientation de 

son mouvement pour éviter un juge, disqualification immédiate 
- Les compétiteurs de ce niveau doivent faire preuve d’une grande maîtrise 

et présenter obligatoirement des enchaînements d’un niveau supérieur. 
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