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QWAN KI DO – CỔ VÕ ĐẠO THÍ VÕ 
 
 
Ce document a été élaboré par le Fondateur du QWAN KI DO à la création de la méthode en 1981 à 
Toulon, en France. 

 

Il a subi depuis cette date plusieurs modifications pour se conformer aux exigences de l’évolution de la 
méthode QWAN KI DO, mais aussi pour s’adapter à la législation sportive, dans le domaine éducatif, et 
sécuritaire. 

 

Ce document est composé de trois parties :  

-  la première partie présente les Règlements de GIAO ĐẤU (assauts) de QWAN KI DO ;  

-  la deuxième partie présente les Règlements de GIAO ĐẤU (assauts) de CỔ VÕ ĐẠO ;  

- la troisième partie présente les Règlements de TRANH GIẢI KỸ THUẬT ou les épreuves 
Techniques de QWAN KI DO et de CỔ VÕ ĐẠO.  

 

Le Règlement de GIAO ĐẤU ou Assauts Compétitifs et de TRANH GIẢI KỸ THUẬT ou la partie 
Technique de QWAN KI DO ont été confié à une Délégation Internationale de Hauts Gradés  

 
 
Comme tout document d’arbitrage, l’évolution pourra également intervenir dans nos activités, cependant 
nous préservons l’originalité et le fondement de ces règlements, pour ne pas le dévier de sa source.  
 
 

International Qwan Ki Do Federation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Compétition et l’Arbitrage 
 
 

Le mot du Maître Fondateur 
 
 
La compétition sportive n’est qu’un jeu, auquel chacune de ses disciplines détermine avec 
rigueur et expérience ses règles, afin de définir le gagnant ou le perdant. Puisque c’est avant 
tout un jeu, cela demande au pratiquant non seulement un sérieux au niveau des 
entraînements spécifiques et une préparation physique adéquate, mais aussi une connaissance 
parfaite des règles exigées par ce jeu. Seuls les pratiquants assidus et francs avec eux – 
mêmes peuvent connaître les joies et les peines que représente la participation à de tels 
événements. 

La pratique raisonnée de l’art martial passe toujours par un test d’échange d’automatisme ou 
d’assauts libres lors des entraînements quotidiens, qui sont nécessaires à la progression du 
pratiquant et qui représente la pénible minute de vérité incontournable à l’évaluation des 
connaissances acquises. Sa pratique est facultative mais primordiale à qui veut enrichir son 
savoir. Elle permet aux initiés d’évoluer dans plusieurs domaines : compétitif, démonstratif, 
qualitatif … mais il existe un domaine que tout pratiquant sincère ne doit à aucun moment 
négliger : une altercation musclée dans la rue, face à des véritables agresseurs sans 
scrupules ! Imaginez ce moment impitoyable où tous les coups sont permis, ce moment 
inattendu, pénible et qui malheureusement n’arrive pas qu’aux autres ! Alors sommes-nous bien 
entraînés pour y faire face ? A ce propos, il ne faut surtout pas confondre ce pénible moment de 
la vie, à celui de la compétition d’art martial. 

Comme toute compétition sportive, celle de l’art martial n’échappe pas non plus à certaines 
règles spécifiques. Ces règles doivent déterminer non seulement le caractère d’un art martial 
mais surtout elles doivent valoriser la qualité chevaleresque et civique du pratiquant : le respect 
des règles et d’autrui, la maîtrise de soi, l’endurance, l’effort, l’adresse, le savoir vivre, la 
courtoisie, mais aussi le savoir perdre. Car « l’essentiel c’est de participer » (Pierre de 
Coubertin). 

On ne peut demander à une compétition d’art martial d’exprimer, à travers ses règles 
spécifiques, toute une étendue technique, si vaste et si complexe. On ne peut pas reprocher 
non plus de n’être pas à la hauteur de l’efficacité absolue. Ce raisonnement aisé et primitif, 
n’est convenable qu’à la pensée perturbée, qui préfère la brutalité gratuite au détriment de la 
noblesse de l’art.  

D’ailleurs, ce genre de réflexion inculte a tendance à omettre l’existence d’autres sortes de 
compétitions de contacts, issus de l’art martial (assaut libre pieds/poings, ultimate fighting …) 
auxquelles les accès sont libres et rien ne les empêche d’essayer ! Et pourtant, malgré leurs 
libres aspects, les règles existent ! Cependant il est absurde de persister sur l’idée de l’efficacité 
absolue dans une compétition réglementée d’art martial, à moins d’être assez dément pour 
accepter de devenir infirme ou de vouloir mourir pour rien !  

 

Nos règles de compétition de QWAN KI DO, conservent toute leur originalité et leur dignité. 
Seule une main gantée a le droit de toucher au corps et à la tête, mais pas à la nuque, ni au 
triangle (yeux, nez, bouche). La main non gantée n’a le droit de toucher que le corps. Pas de 
coup de talon, ni à la tête, ni au visage, pas de coup de coude, ni de  coup de tête et de coup 
de genou.  

Cela exige beaucoup de travail d’adaptation pour être à la hauteur lors d’une compétition de 
QWAN KI DO, mais c’est la règle du jeu, c’est pour cela aussi que la compétition est facultative.   

 
Cette originalité de l’arbitrage du QWAN KI DO est basée sur la construction d’un pratiquant 
sincère, aussi bien sur le plan physique que mental, pour ne pas perdurer dans l’état d’esprit 
médiocre de « l’ennemi plus fort parmi les ennemis ».  



Par contre rien n’empêche à un pratiquant vigoureux de s’entraîner aux autres aspects des 
assauts plus percutants, plus libres, plus adaptables à sa recherche, avec des protections 
appropriées au sein de son Club. Pour préserver nos règles de compétition de QWAN KI DO 
dans toute sa splendeur, il est indispensable d’avoir une équipe d’arbitre, bien formée, motivée 
et surtout opérationnelle pour faire appliquer avec rigueur et respect nos règles, mais aussi 
pour mettre en valeur notre devise : 

Santé – Sécurité – Qualité 

A l’heure actuelle, pour répondre aux exigences de la législation dans le sport, seuls les 
règlements d’arbitrages de la International Qwan Ki Do Federation doivent être appliqués et 
respectés dans toutes nos compétitions.   

 
 
 
 
 

Thày Chuong Mon du QWAN KI DO  
             PHAM Xuân Tong 
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C’est lors de l’exécution d’un Thao Quyên que s’apprécie la valeur d’un pratiquant. 

Le Thao Quyên agit comme un révélateur signalant le travail accompli mais également mettant en 

évidence les défauts dont le pratiquant n’a pas pris conscience ou bien a omis de les corriger. Seul 

confronté à un parcours souvent complexe, effectuant des techniques de défense suivies immédiatement 

de contre-attaques, de déplacement ou de sauts, il va se dévoiler face au public ou à un jury.  

 

 

ART.1 : LES COMMISSIONS DANS LES COMPETITIONS TECHNIQUE QWAN KI DO  

    

La composition du jury pour les Championnats Continentaux et Mondiaux est au nombre minimum de 5 

juges. Pour les autres compétitions les juges seront au minimum de 3. 

 

Conditions d’être membre du jury des compétitions techniques : 

 

a) Lors du Championnat Continental ou Mondial. 

Pour être membre du jury de la compétition technique il faut : 

- Etre minimum 5 Dang reconnu par la IQKDF  

- Etre Délégué technique de l’IQKDF ou être DT d’une organisation nationale de QWAN KI 

DO  

- Avoir participé au minimum à 2 stages internationaux d’arbitrage technique les 4 dernières 

années qui précèdent la compétition. 

- Qualifié en tant que Juge Technique International délivré par IQKDF. 

- Qualifié en tant que Juge Technique National délivré par l'Organisation Nationale à laquelle 

on appartient. 

-  

La mise en place des jurys de la commission technique doit être soumise à l’approbation du Maître 

Fondateur.  

 

b) Lors d’autres compétitions techniques internationales (inter club, triangulaire par nation…) 

- posséder minimum le grade CN 2
ème

 Dang, pour les compétitions enfants, adolescents et 

adultes gradés ;  

- posséder minimum le grade CN 3
ème

 Dang, pour les compétitions d’adultes, catégories 

ceintures noires ;  

- avoir participé au minimum à deux stages techniques conduits par le Maître Fondateur ou par 

son représentant mandate.  

- Qualifié en tant que Juge Technique National délivré par l'Organisation Nationale à laquelle 

on appartient. 

 

c) Compétitions nationales 

Avant le début d’une compétition technique nationale, la mise en place des jurys de la commission 

technique nationale doit être effectuée par le Responsable Juges Techniques National. 

 

Pour les compétitions national, vue le nombre restreint dans certaines Nouvelles Structures 

Nationales, celles-ci peuvent adapter les catégories en fonction du nombre de participants présent. 

 

  



ART. 2 : CRITERES DES NOTES 

 

Les notes sur les techniques exécutées par les compétiteurs doivent être comprise entre : 

- 4 points au minimum,  

- 7 points au maximum,  

- avec des points compris uniquement entre 0,25 – 0,50 – 0,75 

Pour les Championnats Continentaux et Mondiaux, le pratiquant qui, à cause de motifs subjectifs, 

interrompe l’exécution d’un Quyen n’a pas le droit de le répéter. La note sera quatre. 

 

ART. 3 : L’EXECUTION DES THAO QUYEN et CRITERES DE NOTATION 

 

Pour une exécution « correcte », trois éléments doivent être appréciés par les juges : 

 

Le regard, le respect des positions, la rapidité et la fluidité des déplacements, la puissance et la 

localisation des impacts, l’utilisation du “KHÍ” sont autant d’éléments permettant d’évaluer le degré de 

compréhension des Thao Quyên, mais aussi le niveau de travail et de connaissance du pratiquant. 
 

1) L’ELEMENT CHOREGRAPHIE 

 

- « VŨ ĐIỆU » – harmonie des gestes 

Le Thao Quyên est souvent comparé à une forme de danse. Loin d’être péjoratif, ce 

rapprochement nous rappelle que tout mouvement parfaitement réalisé, tout enchaînement 

maîtrisé allie naturellement la grâce, l’élégance, la force et l’harmonie. 

Le fait d’exécuter des exercices dans un contexte de gymnastique existée dans certains 

Thao Quyên (exemple : grande écart, saut à l’arrière ou en avant, etc.) ne pourrait pas 

déterminer la conformité et la connaissance profonde du Thao Quyên. Mais en cas 

d’égalité un + sera ajouté à la note finale de celui qui a effectué l’élément le plus 

compliqué et donc permettra de départager les deux compétiteurs, en assignant la meilleure 

place à celui qui a obtenu le +.  

- « ĐIỀU LỆ » – respect de la codification 

- la trajectoire et les directions de déplacement, 

- le rythme. Les temps « forts », « lents » ou « rapides » doivent rythmer cet   

enchaînement. 

- la succession de techniques, 

- le départ et la fin.  

- « BÔ ĐIỆU » – postures du corps 

Dans la présentation du Thao Quyên, l’attitude de l’exécutant est essentielle. Le respect 

des positions, la maîtrise des déplacements conditionne la réussite de la prestation. 

 

L’ELEMENT CHOREGRAPHIE 
Barèmes de notation sur « deux » points 

Harmonie des 
gestes 

Respect de la 
codification 

Postures 
du corps 

Totale 
des notes 

0,75 0,75 0,50 2,00 

Variation dans la notation 

Maximum 
0,75 

Maximum 
0,75 

Maximum 
0,50 

 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

 

  



* - « Ðồng Bộ » – Synchronisation 

Les exécutions techniques des compétiteurs de l’équipe seront réalisées simultanément ; le 

regard, la respiration, les déplacements, les techniques de bras, les techniques de pieds et le 

rythme du Quyên doivent se synchroniser pour tous les compétiteurs de l’équipe. 

 

L’ELEMENT CHOREGRAPHIE pour les QUYEN SYNCHRON 
Barèmes de notation sur « deux » points 

 
Synchronisation 

 

Harmonie 
des gestes 

Respect de 
la 

codification 

Postures 
du corps 

 
Totale  

des notes 

1,00 0,50 0,25 0,25 2,00 

Variation dans la notation  

Maximum 
1,00 

Maximum 
0,50 

Maximum 
0,25 

Maximum 
0,25 

 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

 

 

2) L’ELEMENT ESPRIT DE L’ASSAUT 

 

- « NHÃN LỰC » – Les yeux 

Si le Thao Quyên symbolise un assaut, le pratiquant doit s’identifier au personnage livrant 

ces assauts et vivre chacune des attaques et défenses. Le regard qu’il portera sur les 

agresseurs imaginaires précèdera toutes les techniques. 

 

- « CÔNG LỰC » – Mouvement effectif et accompagné de la finalité gestuelle. 

Le Thao Quyên ne s’effectue pas de façon mécanique. Un sentiment de puissance doit 

se dégager de l’exécutant à l’occasion des techniques d’attaque comme dans les techniques 

de blocages. 

 

- « KHÍ LỰC » – concentration et expropriation de l’énergie 

Par le travail régulier des Thao Quyên, le pratiquant prend conscience du KHÍ. Exemple : 

- ne pas être épuisé et essoufflé après le Thao Quyen 

- pas de respiration sonore lorsque le Thao Quyen n’est pas spécifique à la  

  respiration. 

- Les techniques doivent être exécutées effectivement d’une manière réelle.  

 

L’ELEMENT ESPRIT DE L’ASSAUT 
Barèmes de notation sur « deux » points 

 
Le regard 

 

Mouvement 
effectif et finalité 

gestuelle 

Concentration et 
expropriation de 

l’énergie 

Totale 
des notes 

0,75 0,75 0,50 2,00 

Variation dans la notation 

Maximum 
0,75 

Maximum 
0,75 

Maximum 
0,50 

 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

 

 

 



3) L’ELEMENT TECHNIQUE 

 

Il est obligatoire de respecter rigoureusement l’enchaînement des Thao Quyên du programme officiel de 

l’International Qwan Ki Do Federation. Les éléments techniques qui se trouvent dans chaque Thao Quyên 

sont : 

- positions et déplacements,  

- techniques de mains,  

- techniques de pieds, 

- techniques de blocages.  

 

TECHNIQUES DE BASE 
Barèmes de notation sur « deux » points 

 
Positions 
 de base 

 

 
Techniques 
 de mains 

 
Techniques 

 de pieds 

 
Techniques 
 de blocage 

 

 
Totale  

des notes 

0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 

Variation dans la notation  

Maximum 
0,50 

Maximum 
0,50 

Maximum 
0,50 

Maximum 
0,50 

 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

Minimum 
0,00 

 

 
 
4) L’IMAGE GENERAL 

 

L’image générale de présentation : la courtoisie, la tenue, l’esprit martial – 1 point 

 

 

ART. 4 : CATEGORIES DES COMPETITIONS « TECHNIQUE » ET REGLES PROPRES  

 A LA COMPETITION TECHNIQUE 

 

Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient le pratiquant, on prend en compte l’âge au 1
er

 septembre 

de la saison sportive en cours.  

 

Dans le cas où le pratiquant change d’âge avant la première compétition de la saison en cours, c’est cet 

âge qui sera pris en compte pour la désignation de sa catégorie. 

 

En ce qui concerne la compétition Technique, les athlètes devront présenter individuellement un ou deux 

Thao Quyên selon la catégorie d’appartenance. 

 

En cas d’égalité le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên selon les règles de sa catégorie. 

 

 
 
 
 
  



 
1) Catégories Enfants 

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Bô Phap Nhap Mon – Dang Mon. 

En cas d’égalité, le pratiquant peut exécuter le même Thao Quyên qu’il a présenté. 

A – CAT 7 ans – 8 ans féminin 1
er
 Câp Rouge au 2

ème
 Câp Rouge 

B – RABBIT 9 ans – 10 ans féminin 1
er
 Câp Rouge au 2

ème
 Câp Rouge 

C – CRANE 11 ans – 12 ans féminin 1
er
 Câp Rouge au 2

ème
 Câp Rouge 

    

I – MOUSE 7 ans – 8 ans masculin 1
er
 Câp Rouge au 2

ème
 Câp Rouge 

J – ROOSTER 9 ans – 10 ans masculin 1
er
 Câp Rouge au 2

ème
 Câp Rouge 

K – DOG 11 ans – 12 ans masculin 1
er
 Câp Rouge au 2

ème
 Câp Rouge 

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Dang Mon – Thu Phap – Quan Ky Mot. 

En cas d’égalité, le pratiquant peut exécuter le même Thao Quyên qu’il a présenté. 

D – TURTLE 7 ans – 8 ans féminin 3
ème

  Câp Rouge au 4
ème

 Câp Rouge 

E – GOAT 9 ans – 10 ans féminin 3
ème

  Câp Rouge au 4
ème

 Câp Rouge 

F – EAGLE 11 ans – 12 ans féminin 3
ème

  Câp Rouge au 4
ème

 Câp Rouge 

    

L – HORSE 7 ans – 8 ans masculin 3
ème

  Câp Rouge au 4
ème

 Câp Rouge 

M – LION 9 ans – 10 ans masculin 3
ème

  Câp Rouge au 4
ème

 Câp Rouge 

N – ELEPHANT 11 ans – 12 ans masculin 3
ème

  Câp Rouge au 4
ème

 Câp Rouge 

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Dang Mon – Thu Phap – Quan Ky Mot – Quan Ky Hai. 

En cas d’égalité, le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên qu’il n’a pas encore présenté. 

G – MONKEY  9 ans – 10 ans féminin Ceinture Violette au CV 4
ème

 Câp Blanc 

H – SNAKE  11 ans – 12 ans féminin Ceinture Violette au CV 4
ème

 Câp Blanc 

    

O – TIGER  9 ans – 10 ans masculin Ceinture Violette au CV 4
ème

 Câp Blanc 

P – PANDA  11 ans – 12 ans masculin Ceinture Violette au CV 4
ème

 Câp Blanc 

 

 

2) Catégories Juniors 
 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Quan Ky Mot – Quan Ky Hai – Quan Ky Ba. 

En cas d’égalité, le pratiquant peut exécuter le même Thao Quyên qu’il a présenté. 

Juniors A 13 ans – 15 ans féminin 1
er
 Câp Bleu au 2

ème
 Câp Bleu 

Juniors C  16 ans – 17 ans féminin 1
er
 Câp Bleu au 2

ème
 Câp Bleu 

Juniors B 13 ans – 15 ans masculin 1
er
 Câp Bleu au 2

ème
 Câp Bleu 

Juniors D  16 ans – 17 ans masculin 1
er
 Câp Bleu au 2

ème
 Câp Bleu 

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Quan Ky Hai – Quan Ky Ba – Quan Ky Bon – Hùng Quyền Một. 

En cas d’égalité, le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên qu’il n’a pas encore présenté. 

Juniors E 13 ans – 15 ans féminin 3
ème

  Câp Bleu au 4
ème

 Câp Bleu 

Juniors G 16 ans – 17 ans féminin 3
ème

  Câp Bleu au 4
ème

 Câp Bleu 

Juniors F 13 ans – 15 ans masculin 3
ème

  Câp Bleu au 4
ème

 Câp Bleu 

Juniors H 16 ans – 17 ans masculin 3
ème

  Câp Bleu au 4
ème

 Câp Bleu 

 

  



 

3) Catégories Gradées 
 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Quan Ky Mot – Quan Ky Hai – Quan Ky Ba. 

En cas d’égalité, le pratiquant peut exécuter le même Thao Quyên qu’il a présenté. 

Gradées A 18 ans – 39 ans féminin 1
er
 Câp Bleu au 2

ème
 Câp Bleu 

Gradées B 18 ans – 39 ans masculin 1
er
 Câp Bleu au 2

ème
 Câp Bleu 

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Quan Ky Hai – Quan Ky Ba – Quan Ky Bon – Hùng Quyền Một. 

En cas d’égalité, le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên qu’il n’a pas encore présenté. 

Gradées C 18 ans – 39 ans féminin 3
ème

  Câp Bleu au 4
ème

 Câp Bleu 

Gradées D 18 ans – 39 ans masculin 3
ème

  Câp Bleu au 4
ème

 Câp Bleu 

 

 

4) Catégories Ceintures Noires 

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Hùng Quyền Một – Hùng Quyền Hai – Lôi Trân Quyền  

Long Hổ Quyền – Kim Lân Quyền. 

En cas d’égalité, le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên qu’il n’a pas encore présenté. 

Ceintures Noires A 18 ans – 39 ans féminin Ceinture Noire au Ceinture Noire 1
er
 Dang 

Ceintures Noires B 18 ans – 39 ans masculin Ceinture Noire au Ceinture Noire 1
er
 Dang 

 

 

Deux Thao Quyen selon leur grade entre : Long Hổ Quyền – Lôi Trân Quyên – Kim Lân Quyên 

Dia Sat Quyên – Tu Ma Quyên – Thach Su Quyên – Thanh Xà Bach Hâu Quyên. 

En cas d’égalité, le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên qu’il n’a pas encore présenté. 

Ceintures Noires C 18 ans – 39 ans féminin Ceinture Noire 2
ème

 Dang au Ceinture Noire 4
ème

 Dang 

Ceintures Noires D 18 ans – 39 ans masculin Ceinture Noire 2
ème

 Dang au Ceinture Noire 4
ème

 Dang 

 

 

5) Catégories Ceintures Noires – Seniors et Vétérans  

 

Un Thao Quyên selon leur grade entre : Long Hổ Quyền – Lôi Trân Quyền – Kim Lân Quyền  

Dia Sat Quyên – Tu Ma Quyên – Thach Su Quyên – Thanh Xà Bach Hâu Quyên. 

En cas d’égalité, le pratiquant doit exécuter un Thao Quyên qu’il n’a pas encore présenté. 

Seniors A 40 ans – 55 ans féminin Ceinture Noire 1
er
 Dang au Ceinture Noire 5

ème
 Dang 

Seniors B 40 ans – 55 ans masculin Ceinture Noire 1
er
 Dang au Ceinture Noire 5

ème
 Dang 

Vétérans + 56 ans fém. + masc. Ceinture Noire 1
er
 Dang au Ceinture Noire 5

ème
 Dang 

 

ART. 5 : PRINCIPE DE L’ARBITRAGE TECHNIQUE  

 

A) COMPETITIONS NATIONALES  
 

- Catégorie des gradés enfants, juniors et adultes  

- pour un jury: minimum de trois  juges, à partir de ceintures noires 1
er

 Dang 
 

- Catégorie Ceinture Noire : 
 

- par jury : minimum de trois juges, à partir de ceinture noire 2
ème

 Dang.  
 

Pour que la compétition d’une catégorie technique puisse se dérouler, il est impérativement exigé la 

participation de minimum 5 compétiteurs.  
 

       

  



 

B) COMPETITIONS INTERNATIONALES 

 

a) Pour chaque compétition officielle (compétitions internationales, championnats du monde, etc.) le 

Responsable de la Commission d’Arbitrage Technique de la International Qwan Ki Do Fédération 

nommera un président et un secrétaire de la compétition qui aura pour devoir de vérifier si la rencontre se 

déroule dans le respect des normes et des règlements de la International Qwan Ki Do Fédération. 

b) Lors du Championnat Continental ou Mondial le Founder Office réserve le droit de la disposition des 

jurys sur l’aire de la compétition technique selon le nombre des juges sélectionnés par le Founder Office, 

on doit respecter les conditions suivantes : 

- Si possible, chaque moitié du nombre des juges sera placée de chaque côté sur la longueur de 

l’aire de compétition. Une chaise sera mise à la disposition de chacun de ces juges. Les juges 

doivent être distancés. Il est interdit aux juges de communiquer entre eux durant la compétition. A 

la fin de chaque compétition, les juges doivent remettre les notes au Secrétaire de la Compétition.  

- La table du Maître Fondateur doit être placée à une distance de 1,50 m 

- Une table sera réservée au Secrétaire de la Compétition pour comptabiliser les points obtenus par 

les compétiteurs. 

La table est placée derrière les juges à une distance de 1,50 m.  

- Les juges doivent posséder la fiche de notation complète pour les deux tours avec, pour tous les 

compétiteurs, le nom et le prénom. 

Pour qu’une catégorie soit maintenue, il doit impérativement y avoir au minimum 6 participants pour les 

catégories individuelles et minimum 5 équipes pour les catégories par équipes. 
 

 

ART. 6 : REGLEMENT DU SYSTEME DE NOTES 

 

a) Règlement du système de notes lors du Championnat Continental ou Mondial. 
 

Le secrétaire de compétition a le devoir de : 

a) Recueillir les fiches individuelles des juges 

b) Reporter les notes des juges sur la fiche générale  

c) Additionner le total obtenu des notes des juges à la note du Maître Fondateur (si présent) 

d) Pour la délibération du jury, il est IMPERATIF d’avoir la présence et les signatures du : 

- Responsable International de l’Arbitrage Technique, 

- 3 membres du jury désignés par un tirage au sort, 

- L’approbation finale des résultats par le Maître Fondateur ou de son successeur 

testamentaire lorsqu’il est présent. 
 

b) Règlement du système de notes lors d’autres compétitions techniques internationales (inter club, 

triangulaire par nation…). 
 

Appliquer lorsque cela est possible le règlement précédent. 

Au cas contraire (nombre des juges inférieur à cinq) additionner les notes de tous les juges et en faire une 

moyenne. 

 

 

Responsable International Arbitrage Technique   Vu et Accord 

             Giam Su Ovidiu Covaci                   Thày Chuong Môn 
 

 

 


