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

 

Il a subit depuis cette date plusieurs modifications pour se conformer aux exigences de l’évolution 
de la méthode QWAN KI DO – QUÁN KHÍ ĐẠO, 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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CHAPITRE 1 : 
 

REGLES COMMUNES A TOUTES LES COMPETITIONS 
 
ART. 1 : CONDITIONS D’ADMISSION DES PARTICIPANTS 

 
a) Pour être admis aux compétitions de QWAN KI DO, il faut être régulièrement inscrit à un club 
affilié à une organisation nationale de QWAN KI DO, reconnue par la International Qwan Ki Do 
Federation et régulièrement affilié et assuré par celle-ci pour la saison en cours. Toute dérogation 
doit faire l’objet d’une demande par lettre recommandée, adressée à la commission d’arbitrage 
internationale qui statuera selon le cas. 

b) Tout compétiteur doit être titulaire d’un passeport sportif ou d’une carte de membre qui justifie, 
pour la saison en cours, l’inscription régulière à un organisme national du QWAN KI DO. Ce 
document doit comporter : 

- l’intitulé de l’organisme national ainsi que le nom du club du QWAN KI DO ; 
- une photo et l’identité complète du pratiquant ; 
- un certificat médical ; 
- le grade minimum de 1er Câp ; 
- deux timbres de licences ou tampon de l’organisme national justifiant deux années 
minimum de pratique ainsi que l’assurance individuelle.  

Le certificat médical doit être établi selon les règles définies par la commission médicale nationale 
de QWAN KI DO dont appartient le pratiquant. Ces règles devront obligatoirement tenir compte de 
la législation du pays concerné et du contrat d’assurance qui couvre les pratiquants en cas 
d’accident. 

c) Pour tout type et niveau de compétition, tous les sportifs participants doivent avoir 
obligatoirement l’assurance individuelle pour les accidents qui pourraient intervenir pendant une 
manifestation à caractère sportif, branche Arts Martiaux. La responsabilité de l’assurance revient 
en totalité au sportif.  

d) Le pratiquant qui participe à une compétition dans une catégorie différente de celle à laquelle il 
appartient réellement sera sanctionné par deux années de suspension de toutes les compétitions 
nationales et internationales.  

Son passeport sportif ou sa carte de membre lui sera retiré pour la même durée, son club 
d’appartenance devra payer une amende de 50 fois le montant du droit de participation à la 
compétition et le responsable technique du club concerné sera sanctionné. 

Une éventuelle dérogation à cette règle doit être explicitement spécifiée dans le programme de la 
compétition ou avant le début de la compétition par le responsable d’arbitrage dans la mesure où 
cette dérogation a été approuvée par la commission d’arbitrage internationale.  

e) Le pratiquant qui participe à une compétition de QWAN KI DO doit s’engager à connaître le 

programme technique et les Thao Quyêns de son niveau. Au cas échéant il s’engage à accepter 

les sanctions et la suspension de leurs passeports sportifs, ainsi que leurs grades. 

 

ORGANISATION D’UNE COMPETITION 

 
ART. 2 : SECOURS 

La présence d’un médecin et d’une équipe de secours est obligatoire pour toute compétition, quel 
que soit son type et son niveau. 

 

ART. 4 : ASSURANCE 

Les organisateurs doivent être assurés pour la responsabilité civile et pour les dégâts aux biens et 
aux personnes. Ceci devra être vérifiable durant tout le déroulement de la manifestation. 



ART. 3 : LIEU DE LA COMPETITION 

L’International Qwan Ki Do Federation délègue l’organisation nationale à prendre en charge le lieu 
de la Compétition conformément à l’exigence de toutes commodités : toutes les facilités 
d’accession, toutes les indications visuelles, toutes les qualités de sécurité requises prévues par la 
loi du Pays organisateur (permis des autorités locales, incendie, capacité d’accueil, responsabilités 
civiles, pénales, etc.). 

Le lieu d’accueil de la compétition sera choisi par l’Organisation Nationale pour les compétitions 
nationales.  

ART. 4a: SURFACE DE LA COMPETITION 

INTRODUCTION : 

"Le Qwan Ki Do est un Art Martial qui peut être pratiqué sur une surface soi : linoléum, 
parquet, tapis, tatami, béton, herbe, bois, etc. Tout type de entrainement qui soi avant-
compétition ou entrainement d’une équipe compétitive, entrainement ou formation dans 
les différentes Associations, Stage, Démonstrations, etc. ... ne peut être comparé à une 
Compétition " et plus précisément : 

a) Stages et cours organisés par les Organisations Nationals de Qwan Ki Do ou une autre 
organisation, 

b) Formation et entrainement de l'équipe nationale, 
c) Cours, formation et entrainement détenus dans le Club des Sports ou association sportive 

affiliées à un ’Organisation National de Qwan Ki Do, 
d) Formations et entrainement effectués à l'extérieur du Club et Associations sportives affiliées, 
e) Des démonstrations, des festivals et des événements 
f) Tout autre type d’entrainement qui ne représente pas une Compétition de Combat avec les 

spécifications énoncées dans ce Règlement. 
 

Une Compétition est une rencontre organisée par l'Organisation Régional, Nationale ou 
Internationale dans une structure qui nécessite une surface plane, sans obstacles. Dans le 
rencontre de combat est recommandée l’utilisation des tapis. 

Les aires de la Compétition peuvent varier d'une superficie de 3 x 3 mètres à une superficie de 12 
x 12 mètres et plus, selon les besoins des organisateurs, selon l'espace disponible et selon les 
différents règles spécifiques de la Compétition. 

Pour les autres cas, qui ne sont pas définis Compétition, ne sera pas nécessaires déterminer une 

aire précise parce que il faut s’adapter à l'espace mis à disposition pour l’évènement, comme 

places, rues, gymnases, salles municipales, etc. ... 

Dans le cas des Compétition Régional, National et Internationales, pour des raisons de visibilité, 
d'image et de télévision ou pour des raisons similaires, il est recommandé de diviser les aires de 

Combat couvrant la surface par des tatamis. 
 
ART. 5 : SERVICE D’ORDRE ET SERVICE DE MAINTIÉN DU MATERIEL 
 
C’est un service fourni par l’organisateur de la compétition et il est composé d’un responsable et 
ces membres : hommes ou femmes, pratiquants ou sympathisants. Pour les non pratiquants, qui 
ne possèdent pas une licence d’assurance, ces derniers doivent être assurés par l’organisateur. 
Ce service est mis à la disposition de l’organisation de la compétition, mais aussi à la commission 
ou à la délégation de l’arbitrage.  

A) Le service d’ordre: 

Les membres désignés pour faire partie du service d’ordre doivent être majeurs. Ils porteront un 
badge :  

« Sécurité de la compétition »  
« Coupe de….ou Championnat de … » (selon la législation du pays).  



Ce service assurera le respect des règlements intérieurs de l’établissement (exemple : les 
interdictions de fumer, dégradation du matériel dans l’enceinte sportif, accompagnement 
des V.I.P. ou des invités jusqu’à leurs places officielles). Le respect des règlements de la 
compétition (évacuations systématiques des personnes qui ne sont pas autorisées à être 
dans un emplacement réservé : table officielle ; table du secrétariat de la compétition ; les 
aires des assauts ; les emplacements réservé aux V.I.P. ou les invités ; les emplacements 
réservés au médecin ou aux secourismes ; la table du Fondateur du QWAN KI DO), les 
interventions sur demande des organisateurs et des responsables de la compétition.  

Sans à être invité ou dirigé par le responsable du service, ou par l’organisateur, la commission ou 
délégation de l’arbitrage, ils ne pourront agir sur leur propre initiative. Les membres du service 
d’ordre ne pourront en aucun cas communiquer sans être invités, à titre personnel ou délibéré 
avec la commission ou la délégation à l’arbitrage, ni avec les compétiteurs sur les aires d’assaut, 
la table officielle, la table du secrétariat, le médecin ou les secourismes, les V.I.P. ou ni de 
déranger le Fondateur du QWAN KI DO.  

B) Le service de maintien du matériel:  

Leurs membres porteront un badge :  

« Maintient Matériel » 
« Coupe de. ou Championnat de … » (selon la législation du pays) 

Ils installent et désinstallent les équipements de la compétition (banderoles, décorations, coupes et 
médailles, tables, chaises, tatamis, boissons pour la table officielle, les arbitres, le médecin et 
secourismes, du Fondateur du QWAN KI DO, etc.). Ils assureront la salubrité du lieu de la 
compétition, ajustent les tatamis des aires d’assaut, orientent les compétiteurs, les responsables 
de la compétition vers leurs lieux respectifs (vestiaires, aires des assauts) et sont à la disposition 
de l’organisateur pour toutes autres actions.  

Sans être invité ou dirigé par le responsable du service, l’organisateur, la commission ou 
délégation de l’arbitrage, ils ne pourront agir sur leur propre initiative. Les membres du service de 
maintient matériel ne pourront en aucun cas communiquer, sans à être invité, à titre personnel ou 
délibéré avec la commission ou la délégation de l’arbitrage, ni avec les compétiteurs sur les aires 
d’assaut, ni à la table officielle ou à la table du secrétariat du Médecin ou des Secourismes, les 
V.I.P., ou de déranger pour quelle raison que ce soit le Fondateur du QWAN KI DO.  

 
ART. 6 : SECRÉTARIAT DE LA COMPÉTITION 

C’est un service fourni par l’organisateur de la compétition. Il est composé d’un responsable et les 
membres : pratiquants ou sympathisants. Il est à préciser que pour les non pratiquants, qui ne 
possèdent pas une licence assurance, ces derniers doivent être assurés par l’organisateur. Ce 
service est mis à la disposition de l’organisation de la compétition, mais aussi à la commission ou 
à la délégation de l’arbitrage.  
Ce service assure et contrôle les inscriptions des Pays ou des clubs et des pratiquants à la 
compétition (exemple : contrôle des affiliations, des passeports sportifs, des certificats médicaux, 
des assurances, des grades, des catégories de la compétition, etc.). Il est en étroite collaboration 
avec les responsables de la compétition (président et le management de la compétition).  
Il prendra le contact direct avec les responsables des Pays ou des clubs concernant les formalités 
de l’inscription à la compétition.  
Il pourra refuser un dossier incomplet après avoir eu l’avis du président de la compétition. 
Un speaker doit être mis en place pour les appels des compétiteurs mais aussi pour présenter les 
officiels et expliquer au public le déroulement de la manifestation. 
 
ART. 7 : PRESIDENT DE LA COMPETITION 

Pour chaque compétition officielle (compétitions internationales, championnats du monde, etc.) le 
Responsable de la Commission d’Arbitrage de l’International Qwan Ki Do Federation nommera un 
président de compétition qui aura pour devoir de vérifier si la rencontre se déroule dans le respect 
des normes et des règlements de l’International Qwan Ki Do Federation. 



ART. 8 : LE MAÎTRE FONDATEUR 
 

a) Une table personnelle, proche de la table officielle, devra être mise à disposition du Maître 
Fondateur pour toutes les manifestations auxquelles il participera. Il ne devra en aucun cas être 
dérangé par aucun motif durant les compétitions. 

Lors d’une participation directe du Maître Fondateur, les organisateurs devront aussi prévoir un 
vestiaire qui lui sera réservé. 

b) Lorsque le Maître Fondateur se présente pour la première fois à une compétition, le président 
de la compétition ainsi que ses responsables doivent arrêter toutes les activités pour procéder à un 
salut cérémonial dédié au Maître CHAU QUAN KY. 

c) Lors des finales de compétitions internationales ou mondiales, le Maître Fondateur ou son 
délégué mandaté pourra attribuer une note avec « avis motivé » de 0,5 points (nua diem) à l’une 
des équipes ayant eu : 

- un esprit chevaleresque, une bonne conduite, une bonne tenue technique ; 
- une bonne conduite, le fair-play de ses dirigeants et supporteurs. 
- une manière correcte de mettre le plus souvent en pratique des attaques et des techniques 
de Qwan Ki Do, effectuées dans les bonnes formes, avec une bonne attitude et de façon 
authentique. 

 
ART. 9 : TENUE VESTIMENTAIRE DU PRATIQUANT 

a) Les compétiteurs doivent avoir le Vo Phuc de QWAN KI DO reconnu par la International Qwan 
Ki Do Federation, avec ceinture et écusson réglementaires. 

b) La veste doit être assez longue afin de pouvoir recouvrir les hanches. Les manches de la veste 
doivent être assez longues afin de ne pas découvrir plus de la moitié de l’avant-bras. Le pantalon 
doit être confectionné de façon à recouvrir la jambe jusqu’à la cheville.  

c) Les compétiteurs peuvent appliquer sur le haut de la manche gauche de leur Vo Phuc un 
écusson à l'emblème de leur Pays uniquement pour les compétitions par nations (comme 
représentants des équipes nationales) et un écusson représentant leur club lors des compétitions 
par clubs.  

L’arbitre central peut refuser la participation à la compétition pour le non respect de la tenue 
vestimentaire.  
 
ART. 10 : TENUE DE L’ARBITRE CENTRAL ET DES JUGES DE COINS  

Pour toutes les compétitions officielles (Nationales ou Internationales), l’arbitre central et les juges 
de coins devront porter la tenue « officielle », agrée par l’International Qwan Ki Do Federation. 
A défaut de la tenue mentionné, le Vo Phuc QWAN KI DO peut être accepté exceptionnellement 
Le Vo Phuc doit être propre, ni décousu, ni délavé.  
Dans ce cas, l’arbitre doit porter un ruban autour du cou ou de fixer sur le côté gauche (en 
dessous de l’écusson du QWAN KI DO), un badge certifié par le tampon de l’organisateur avec 
l’inscription suivante : « Arbitre QWAN KI DO »,  
 

ART. 11 : NORMES ANTIDOPAGE 
 

Lors des périodes de compétitions, chaque compétiteur doit respecter rigoureusement les 
règlements mondiaux et nationaux d’antidopage. Les responsables techniques, les responsables 
administratifs et les entraîneurs ont le devoir moral d’informer les compétiteurs sur les normes 
antidopage et sur les substances interdites. Cependant toute la responsabilité concernant les 
normes antidopage appartient entièrement aux compétiteurs et à leurs dirigeants. 
Les sanctions réservées à ces contrevenants seront celles du Comité Olympique International 



CHAPITRE 2 : 
 

REGLES PROPRES AUX COMPETITIONS GIAO ĐẤU OU 
« ASSAUTS » QWAN KI DO 

 

A - GENERALITES 
 

ART. 1 : AIRE DE COMPETITION 

a) L’obligation de recouvrir le sol n’est sollicitée que dans les compétitions combats. 
Afin de garantir la sécurité des pratiquants compte tenu de l’utilisation de techniques des contacts 
du corps, il est conseillé de recouvrir le sol avec des « tatamis » ou tout autre tapis du sol ou 
matériel susceptible de garantir la sécurité des compétiteurs. 

b) La surface minimale à respecter pour les aires d’assauts est de 8m x 8m ou 10m x 10m (figure 
1 et figure 2). Pour les compétitions des enfants, cette superficie pourra être réduite à 6m x 6m. A 
cela il est nécessaire d’ajouter 1 mètre de largeur sur le pourtour de l’aire d’assaut comme zone de 
protection. 

c) La position des compétiteurs au début de chaque rencontre sera matérialisée soit en disposant 
deux tatamis de couleur différente de celle des tatamis de l’aire de compétition, à une distance de 
4 m (chaque tatami à 2 m du centre de l’aire d’assaut), soit en traçant deux lignes parallèles de 
0,40 m de longueur (à 2 m du centre de l’aire d’assaut). 

d) Une zone de 2 m de largeur doit être matérialisée autour de la surface de compétition au niveau 
du sol. Seuls les compétiteurs, arbitres, juges et responsables désignés pourront accéder à cette 
zone.  

e) La table officielle sera placée à 4 m de la surface de compétition. 

f) Des ceintures rouges seront placées sur la ligne de démarcation de l’aire d’assaut, située à 
droite, face à la table officielle. Ces ceintures rouges seront utilisées par les compétiteurs pour les 
distinguer lors des assauts.  

g) En fonction de la nécessité d’une compétition (nombre des compétiteurs, etc.) et de la 
dimension de la salle, il est possible de placer une, deux ou trois aires d’assauts, qui doivent 
respecter les indications données dans les points a) à f) ci-dessus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

A = arbitre 
C = compétiteur 

R = entraîneur ou coordonnateur technique du 
compétiteur (sur chaise située à  

4 m de l’aire d’assaut)  

R

A

C C A

C C A

A

R

entrée des compétiteurs

entrée des arbitres

C

A

C

Aire d'assaut : 8 m x 8 m

30 tapis tatami (2m x 1m) 

2 tapis tatami (2m x 1m)

Zone de protection - largeur 1m (ce n'est pas une zone d'assaut)

18 tapis tatami (2m x 1m) 

Total : 50 tapis tatami, surface 100 m
2

Zone destinée à la mobilité des juges de coin - 1 m largeur (sans tatami)

Table de notation  

 
 

Figure 1. Aire d’assaut : 8m x 8m. 
 



 entrée des compétiteurs

R

A

C C A

C C A

A

R

entrée des arbitres

A

CC

A = arbitre 
C = compétiteur 

R = entraîneur ou coordonnateur technique du 
compétiteur (sur chaise située à  

4 m de l’aire d’assaut)  Aire d'assaut : 10 m x 10 m

48 tapis tatami (2m x 1m) 

2 tapis tatami (2m x 1m)

Zone de protection - largeur 1m (ce n'est pas une aire d'assaut)

22 tapis tatami (2m x 1m) 

Total: 72 tapis tatami, surface 144 m
2

Zone destinée à la mobilité des juges de coin - 1 m largeur (sans tatami)

Table de notation  

 
Figure 2. Aire d’assaut : 10m x 10m. 



ART. 2 : MATERIEL 

L’organisateur doit se munir du matériel suivant : 
- de matériel d’écriture ; 
- des fiches de compétition ; 
- des calculatrices ; 
- des ordinateurs, si cela est possible. 

Pour chaque aire d’assaut, on doit prévoir :  
- un chronomètre 
- quatre petits drapeaux triangulaires d’environ 30 cm de longueur pour les juges de coin 

(deux rouges et deux blancs et par aire de compétition) ; 
- un signal sonore ; 
- un nombre suffisant de ceintures rouges ; 
- si c’est possible un tableau de marquage de 1 à 10 points (en passant par 0,5) ou des 

écrans d’ordinateur si le marquage des points est fait par un système informatique.  
 
ART. 3 : EQUIPEMENTS DU PRATIQUANT 

a) Le Vo Phuc doit être rendue officielle par l’IQKDF. Doit être de couleur noire, avec la liserai 
jaune au niveau du cou en passant par devant la poitrine. Il doit être propre, sans déchirures et 
sans être décousu. Outre l’écusson agréé et autorisé à porter par la IQKDF, cousu de côté gauche 
de la poitrine, seul l’insigne de la nation ou du club pourra être porté en haut de la manche gauche. 
Aucune autre inscription n’est autorisée à porter sur le Vo Phuc.  

Selon la tradition ancestrale, le règlement intérieur de la International Qwan Ki Do Federation a 
prévu que dans toutes les activités de QWAN KI DO, seul le Maître Fondateur de la méthode, ses 
ayants droits, ou le haut gradé spécialement mandaté par le Maître Fondateur pourront porter la 
tenue traditionnelle (Ðạo Bào), l’insigne ou l’écriture distinctif relevant la lignée descendante porté 
sur le Vo Phuc.  

b) Les protections doivent être en place au moment où le compétiteur entre sur l’aire de 
compétition. Les protèges tibias et la coquille doivent être mises obligatoirement sous le pantalon 
du Vo Phuc. 

c) La ceinture portée autour de la taille doit être propre. Les grades « Câp » doivent être lisibles de 
façon réglementaire et doivent correspondre aux grades inscrits sur le passeport. Les ceintures 
noires peuvent avoir une seule inscription, correspondant au terme chinois « Méthode Qwan Ki 
Do ». Les grades « Dang » doivent être matérialisés par un écusson, spécialement conçu et agréé 
par la International Qwan Ki Do. 

d) Les compétiteurs seront rigoureusement contrôlé par les arbitres centraux quant à leur 
équipement et leurs protections.  

e) Si un compétiteur ne respecte pas les prescriptions de cet article, il pourra alors, selon la gravité 
du cas, être réprimandé et/ou disqualifié.  

f) Une des équipes doit porter la ceinture de couleur rouge, ce qui permettra de la distinguer l’une 
de l’autre. Les pratiquants portant la ceinture rouge devront se mettre à droite, face à la table 
officielle. La ceinture doit être nouée correctement par un nœud plat et serré, empêchant le Vo 
Phuc de bouger.  
 
ART. 4 : NORMES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

a) Les ongles des mains et des pieds doivent être propres et coupés courts. 

b) Les cheveux doivent être courts ou attachés par un bandeau. 

c) Il est interdit de porter des lunettes ou tout autre objet métallique (chaînettes, bagues, alliances, 
piercings, boucles d’oreille, barrettes, etc.). 

d) Le port d’appareils dentaires quels qu’ils soient est interdit. Toutefois, un certificat médical, 
mentionnant le port des prothèses citées ci-dessus et la non contre indication de l’usage de celles-
ci en compétition, peut être autorisé. 

 



ART. 5 : EQUIPEMENT SPECIFIQUE 

Les protections (gants, protèges pieds et tibias, plastrons, protèges seins, casque avec grille ou 
visière) doivent être approuvés par la International Qwan Ki Do Federation.  

Pour les catégories masculines les protections obligatoires sont:  
- un gant; 
- protège - dents; 
- coquille; 
- deux protèges pieds-tibias orteils couverts. 

Pour les catégories féminines les protections obligatoires sont: 
- un gant;  
- protège - dents; 
- coquille; 
- deux protèges pieds-tibias orteils couverts; 
- plastron ou protège seins; 
- casque avec grille ou visière. 

Pour les compétitions des enfants les protections obligatoires sont: 
- deux gants;  
- protège – dents ; 
- coquille;  
- deux protèges pieds/tibias orteils couverts; 
- plastron;  
- casque avec grille ou visière.  

 
ART. 6 : CATEGORIES DE COMPETITEURS 

Les compétitions de Qwan Ki Do se répartissent selon les catégories présentées ci-dessous.  
 
Pour les compétitions par nations, les équipes nationales doivent être composées:  
 
a) Catégorie « NAM » ou « masculines » : 

Equipes VÕ SĨ (CN – 4° ĐẲNG) 3 ou 5 titulaires (3 ou 5 remplaçants) 

Equipes VÕ NHÂN (2° CẤP – 4° CẤP) 3 titulaires (3 remplaçants) 

Equipes TIỂU ÐỒ (à partir de 2° CẤP, 16 – 17 ans) 2 ou 3 titulaires (1 remplaçant) 

 
b) Catégorie « NỮ » ou « féminines » : 

Equipes TIỂU THƠ VÕ SĨ (CN – 4° ĐẲNG) 2 titulaires (2 remplaçantes) 

Equipes TIỂU THƠ VÕ NHÂN (2° CẤP – 4° CẤP) 2 titulaires (2 remplaçantes) 

 
Pour les compétitions par clubs, les équipes de clubs doivent être composées :  
 

a) Catégorie « NAM » ou « masculines » : 

Equipes VÕ SĨ (CN – 4° ĐẲNG) 2, 3 ou 5 titulaires (1 remplaçant) 

Equipes VÕ NHÂN (1° CẤP – 4° CẤP) 2 ou 3 titulaires (1 remplaçants) 

Equipes TIỂU ÐỒ (à partir de 1° CẤP, 16 – 17 ans) 2 ou 3 titulaires (1 remplaçant) 

Equipes TIỂU ÐỒ (à partir de 1° CẤP, 13 – 15 ans) 2 ou 3 titulaires (1 remplaçant) 

 

b) Catégorie « NỮ » ou « féminines » : 

Equipes TIỂU THƠ VÕ SĨ (CN – 4° ĐẲNG) 2 titulaires (1 remplaçante) 

Equipes TIỂU THƠ VÕ NHÂN (1° CẤP – 4° CẤP) 2 titulaires (1 remplaçante) 

Equipe THIẾU NỮ (à partir de 1° CẤP, 16–17 ans) 2 titulaires (1 remplaçante) 

Equipe THIẾU NHI (à partir de 1° CẤP; 13–15 ans) 2 titulaires (1 remplaçante) 



Catégories « enfants » et juniors  
 

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

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. 
 

Toutes les compétitions de QWAN KI DO, en « Giao Ðấu ou Assauts » doivent être toujours 
en « EQUIPE », y compris les catégories « Enfants » : équipe de 2 ou 3 compétiteurs + 1 
remplaçant. En ce qui concerne les pays qui ont peu de participants dans ces catégories, la 
Direction Technique du pays doit contacter le Responsable d’Arbitrage de la I.Q.K.D.F. qui 
l’orientera sur les directives à suivre.  
 

Les catégories enfants, féminines et masculines, ainsi que les protections pour les assauts, sont 
présentées dans les tableaux ci-dessous.  
 

Catégories féminines 

Minime Super Espoir Super Espoir Juniors Juniors Juniors 

TIỂU ĐỒNG ĐỒNG TỬ ĐỒNG TỬ THIẾU NHI THIẾU NỮ THIẾU NỮ 

8 – 9 ans 10 – 12 ans 10 – 12 ans 13 – 15 ans 16 – 17 ans 16 – 17 ans 

1
er

 Câp Rouge 
au 4

ème
 Câp 

Rouge 

1
er

 Câp Rouge 
au 4

ème
 Câp 

Rouge 

Ceinture Violette 
au CV 4

ème
 Câp 

Blanche 

1
er

 Câp Bleue 
au 4

ème
 Câp 

Bleue 

1
er

 Câp Bleue 
au 4

ème
 Câp 

Bleue 

Ceinture 
Noire au CN 

1
er

 Dang 

Protections pour les catégories féminines  

2 gants 1 gants 

plastron ou protège sein 

coquille 

protège-dents 

2 protèges pieds et tibias 

casque avec grille ou visière 

 

Catégories masculines 

Minime Super Espoir Super Espoir Juniors Juniors Juniors 

TIỂU ĐỒNG ĐỒNG TỬ ĐỒNG TỬ TIỂU ĐỒ THIẾU NIÊN THIẾU NIÊN 

8 – 9 ans 10 – 12 ans 10 – 12 ans 13 – 15 ans 16 – 17 ans 16 – 17 ans 

1
er

 Câp Rouge 
au 4

ème
 Câp 

Rouge 

1
er

 Câp Rouge 
au 4

ème
 Câp 

Rouge 

Ceinture Violette 
au CV 4

ème
 Câp 

Blanche 

1
er

 Câp Bleue 
au 4

ème
 Câp 

Bleue 

1
er

 Câp Bleue 
au 4

ème
 Câp 

Bleue 

Ceinture Noire 
au CN 1

er
 Dang 

Protections pour les catégories masculines  

2 gants 1 gants 

plastron 
plastron 
facultatif 

- - 

coquille coquille 

protège-dents protège-dents 

2 protèges pieds et tibias 

casque avec grille ou visière 



Dans une compétition et pour chaque assaut, l’entraîneur pourra choisir les compétiteurs qu’il 
préfère pour former son équipe, parmi les pratiquants inscrits officiellement à la compétition 
(titulaires et remplaçants). 

Pour toute compétition, le sur classement n’est pas autorisé.  

Sont également prévues des compétitions «Open» selon le règlement de la compétition approuvé 

par la direction internationale d’arbitrage. 

Dans les catégories où les assauts s’effectuent avec deux gants, seul le gant marqué de rouge 
pourra toucher les côtés du visage.  

Si à la fin du troisième appel, une équipe ou un compétiteur se présente avec un équipement 
incomplet, l’équipe ou le compétiteur adverse sera déclaré vainqueur. 
 
ART. 7 : PROTESTATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES 

Dans les cas graves de protestations individuelles ou collectives de la part des responsables 
nationaux, des dirigeants, des responsables techniques de club, des enseignants ou des 
pratiquants, ainsi que toute attitude non sportive (jeter les gants en signe de mécontentement, 
quitter l’aire de compétition délibérément sans autorisation, provocation ou grossièreté en langage 
ou en geste), violence délibérée, comportement contraire à l’esprit et la philosophie du QWAN KI 
DO, les compétiteurs concernés seront immédiatement disqualifiés et exclus de la 
compétition.  

Sur rapport de la commission d’arbitrage de la compétition, la commission disciplinaire au niveau 
national (pour les compétitions nationales) ou celle de l’International Qwan Ki Do Federation (pour 
les compétitions internationales) rendra le verdict de sanction supplémentaire.  

 
ART. 8 : MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DE L’ARBITRAGE 

a) Seul le Founder Office sur proposition du Responsable de l’Arbitrage de l’International Qwan Ki 
Do Federation peut apporter des modifications aux règlements d’arbitrage international, après 
approbation du Maître Fondateur 

b) Toutes dérogations temporaires au règlement seront possibles de la part de la commission 
d’arbitrage de l’International Qwan Ki Do Federation ponctuellement pour la compétition 
internationale en question 

c) La commission d’arbitrage de l’International Qwan Ki Do Federation communiquera aux 
responsables nationaux les éventuelles modifications ou à défaut celles des dérogations 
temporaires.  

d) Aucune commission d’arbitrage (dans une nation, ou au niveau continental) ne pourra modifier 
les règlements d’arbitrage de l’International Qwan Ki Do Federation. Toutes demandes de 
modification doivent être adressées par lettre recommandée à la Commission d’Arbitrage de 
l’International Qwan Ki Do Federation. Après l’examen du dossier, celle-ci se réserve le droit d’une 
réponse positive ou négative, sans à en donner la raison. 

e) Lors des compétitions internationales, le Responsable de l’Arbitrage de l’International Qwan Ki 
Do Federation se réserve le droit de sélectionner les arbitres susceptibles de faire partie de 
l’équipe d’arbitrage. Cette proposition de nomination des arbitres internationaux doit être effectuée 
par le Responsable de l’Arbitrage National au moins deux mois avant la date de la compétition 
internationale. Au cas échéant (maladie, ou toute autre cause justifiée) cette nomination pourra 
être effectuée dans les plus brefs délais.  

 
ART. 9 : LES OFFICIELS DE COMPETITION 

Les officiels de la compétition sont désignés par le Responsable la commission d’arbitrage 
nationale ou par le Responsable la commission d’arbitrage de l’International Qwan Ki Do 
Federation sont :  
 
  



- Le Président de la compétition, 
- Les secrétaires du jury, 
- Les responsables des aires de combat 
- Les arbitres centraux, 
- Les juges de coin, 
- Les juges de table, 

Seuls les arbitres, les responsables désignés (l’entraîneur ou son remplaçant), le Maître 
Fondateur, les Responsables de l’International Qwan Ki Do Federation pourront entrer sur l’aire 
d’assaut. L’entraîneur des compétiteurs ou son représentant doit respecter la zone autorisée (zone 
de 3 mètres sur le pourtour de l’aire d’assaut).  
 
ART. 10 : TABLE OFFICIELLE – RESPONSABLES DE COMPETITION   

 
La table officielle est composée d’une table centrale où s’assied le président de compétition. 
D’autres tables pourront être disposées à proximité des équipes, selon la nécessité de la 
compétition. 
La table officielle n’est réservée qu’aux équipes qui dirigent la compétition, toutes les personnes 
qui ne sont pas concernées, sont systématiquement mis à l’écart par le service d’ordre.  
 
Le Président de la compétition 

Le Président de la compétition est mis en place par le Responsable de l’Arbitrage de 

l’International Qwan Ki Do Federation. Il coordonne toutes les conditions nécessaires au bon 

déroulement de la compétition, il appelle où délègue un membre lorsqu’il faut appeler les équipes 
et contrôle le déroulement de la compétition. Il est en étroite collaboration avec le Responsable de 
l’Arbitrage (National ou International, selon la nature de la compétition). 

Il sélectionnera le membre pour manager la compétition (national ou international, selon la nature 
de la compétition), parmi ces responsables : 

 
- responsable de la commission d’arbitrage nationale; 
- arbitre international; 
- membre de commission d’arbitrage nationale; 
- responsable de la commission d’arbitrage régionale;  
- arbitre central régional ou national.  

 
Les Secrétaires du jury: 

Ils sont les responsables des commissions d’arbitrage nationales. Ils sont nommés pour la 

compétition par la commission d’arbitrage de l’International Qwan Ki Do Federation. Ils ont une 

fonction organisatrice, dépendent du président de la compétition et collaborent avec lui en ce qui 
concerne les protocoles de compétition et la préparation du déroulement de la manifestation. 

A chaque manifestation, les secrétaires du jury qui seront nommés devront se rendre auprès du 
président de compétition pour établir avec lui et d’un accord commun la liste des arbitres qui 
dirigeront les combats. Dans le cas d’absence de nomination spécifique d’arbitres internationaux 
par l’organisme national dont ils dépendent, le responsable de la commission d’arbitrage 
international décidera lui-même de la nomination de ceux-ci. En cas d’absence d’un Responsable 
de la commission d’arbitrage internationale, le président du jury choisira le secrétaire parmi les 
personnes suivantes et par ordre de priorité : 

 
- responsable de la commission d’arbitrage nationale 
- membre de commission d’arbitrage nationale 
- arbitre international 
- arbitre central national 
 



ART. 11 : COMPORTEMENT DES RESPONSABLES DE LA COMPETITION 

Ils doivent se conduire loyalement et de façon impartiale et concentrer toute leur attention sur le 
déroulement de la compétition. 

Ils doivent avoir un esprit sportif, être courtois, simples et chevaleresques. 

Ils doivent appliquer rigoureusement les règles, être persuasifs, calmes, mais énergiques. 

Leurs gestes et attitudes doivent être rigoureux, clairs et précis. 

Pendant les assauts ils ne doivent parler à personne si ce n’est lors des réunions d’arbitres et au 
moment d’indiquer leurs décisions aux compétiteurs. 
 

ART. 12 : TENUES DES RESPONSABLES DE LA COMPETITION  

Les responsables de la compétition doivent porter la tenue réglementaire établie par l’International 
Qwan Ki Do Federation. Celle–ci devra toujours être correcte (voir Article 8 du présent Règlements 
d’Arbitrage). Dans le cas où ces responsables de la compétition (homme ou femme) ne respectent 
pas les prescriptions citées ci-dessus, ils ne pourront pas ni arbitrer ni à être présent sur le lieu de 
la compétition. 
 
ART. 13 : RECLAMATIONS 

La commission de l’arbitrage de l’International Qwan Ki Do Federation ou la commission 
d’arbitrage nationale pourra être saisie : 
- par les responsables de la compétition après consultation collégiale ; 
- par les responsables des commissions d’arbitrage national des Pays (pour les compétitions 

internationales) ou par des arbitres nationaux (pour les compétitions nationales) participant à 
la compétition ; 

- par le Founder Office pour les compétitions internationales. 

Les réclamations doivent parvenir par écrit à la commission d’arbitrage de l’International Qwan Ki 
Do Federation ou à la commission d’arbitrage nationale au plus tard dans les 48 h suivant la 
compétition. En aucun cas la protestation ne pourra être effectuée pendant le déroulement de la 
compétition ni devant le public (voir ARTICLE 7 : protestation – sanction). 

 

ART. 14 : LE RESPONSABLE DE L`AIRE DE COMBAT 

a) Choisir l'arbitre pour le courant rencontre 

b) Intervient lorsque les arbitres ne appliquent pas les règles d'arbitrage 

c) Ne peut pas influencer les arbitres sur l'attribution de points 

 

ART. 14a : L’ARBITRE CENTRAL 

a) Lors des rencontres officielles, l’arbitre central devra être d’un club ou d’un pays différent de 
celui des équipes qui se rencontrent. 

b) Dans la mesure du possible, le management de la compétition appliquera l’article précédent aux 
juges de coins. 

c) Le président de la compétition, après consultation du responsable de la commission 
internationale de l’arbitrage, désignera l’arbitre central et les juges de coin pressentis pour les 
différentes finales. 

d) L’arbitre central est seul responsable de la direction de la rencontre. Dans la mesure du 
possible, il doit se tenir à l’intérieur du périmètre d’assaut et doit s’occuper du déroulement de la 
compétition à la fin de laquelle il devra émettre un verdict. 

e) Dans une compétition internationale, en cas d’incompréhension, l’arbitre central peut demander 
un interprète. 

f) L’arbitre central règlemente le déroulement du combat, attribue les points et sanctionne les 
combattants qui ne respectent pas le règlement. 

g) L’arbitre central peu exiger les passeports sportifs des combattants et ce à chaque moment. 

  



h) L’arbitre doit tenir compte de la position spécifique d’un juge de coin qui lui signale une 
technique non comptabilisée avant d’en tenir compte de l’évaluer et de l’attribuer éventuellement. Il 
reste seul juge de l’efficacité ou non de la technique. Cependant il ne pourra refuser une technique 
si les deux juges de coin en ont été témoins et la signalent. La décision indiquée ou annoncée aux 
combattants par l’arbitre central est définitive. Les points donnés par l’arbitre central doivent être 
absolument respectés par tous les juges de coin. A chaque désaccord concernant l’attribution des 
points, l’équipe d’arbitrage devra se réunir pour prendre une décision. 

En dehors de l’équipe d’arbitrage, il est interdit de distraire l’arbitre central ou les juges de coin ou 
de discuter avec l’un d’eux sous peine de l’exclusion ou de disqualification de la personne ou de 
l’équipe concernée. 
 
ART. 15 : LES JUGES DE COIN 

a) Les juges de coin doivent aider l’arbitre central pendant le déroulement des assauts et doivent 
être en mesure d’exprimer un jugement à tout moment. 

b) Les juges de coin assistent l’arbitre central. Ils forment ensemble une équipe d’arbitrage : 
- ils vérifient que les points et les sanctions soient bien notifiés sur le tableau de marquage ; 
- ils signalent la sortie des limites de surface de compétition, les anomalies qui concernent les 
équipements des compétiteurs pendant la compétition (ceinture défaite, etc.) ;  

- ils pourront être consultés par l’arbitre central et pourront demander une réunion avec celui-ci. 
 
c) Si pendant le déroulement de la compétition, le juge de coin signale une technique exécutée à 
son avis par un des compétiteurs, l’arbitre central doit tenir compte spécialement de sa position 
lors de l’exécution de la technique afin de pouvoir l’évaluer.  

d) Cependant il ne pourra refuser l’attribution de point si les « deux juges » de coin en ont été 
témoins. Au cas où l’arbitre central ne tient pas compte de cette décision des juges de coin, ceux-
ci doivent immédiatement demander une réunion d’arbitre et de l’exiger à respecter le règlement. 

e) Au cas où malgré la demande des juges de coin, l’arbitre central persiste et ne tient pas compte 
de ce règlement, les juges de coins doivent arrêter l’assaut, et demande l’intervention du 
Responsable de l’Arbitrage de la compétition.  

f) Il est indispensable que les juges de coin fassent connaître rapidement leur propre opinion, vu 
que leur responsabilité est tout aussi importante que celle de l’arbitre central. 

g) Les points donnés par l’arbitre central doivent être absolument respectés par tous les juges de 
coin.  

Lors d’un désaccord signalé par un juge de coin, l’arbitre central est libre d’en prendre en 
considération ou non, mais lorsqu’un désaccord signalé par deux juges de coins concernant 
l’attribution des points, l’équipe d’arbitrage doit se réunir pour prendre une décision.  
Cependant, l’équipe d’arbitrage doit éviter de se réunir trop souvent durant une compétition, car 
cela relève du non sérieux vu de l’extérieur. 

h) A la fin de chaque assaut et à la demande de l’arbitre central, les juges de coin lèveront les 
drapeaux correspondant à la couleur des vainqueurs. 

i) En cas de divergence entre les deux juges de coins, l’arbitre central réunit les juges de coin et 
après les avoir écouté, selon le règlement d’arbitrage, il est le seul apte à prendre une décision.  

 
Art. 16 : LE JUGE DE TABLE 

a) Le juge de table assiste l’équipe d’arbitrage. Il prend note des points sur l’imprimé de 
compétition fourni par la table officielle.  

b) Le juge de table doit avoir en possession un drapeau rouge et un drapeau blanc, identique aux 
drapeaux des juges de coin. 

c) A la fin de chaque assaut, le juge de table totalise les points, soustraie les points sanctionnés et, 
à la demande de l’arbitre central, lève le drapeau correspondant à la couleur du vainqueur. 

d) Les juges de coin interceptent le geste du juge de table, pour lever le drapeau de couleur à 
l’équipe gagnante. 



e) La table réservée au juge de table ne doit être occupé que par lui-même et le chronométreur. Il 
est formellement interdit de les distraire ou de converser avec eux. 

f) Le juge de table communique les points avec les tableaux de marquage à chaque changement 
de juge de table. Il conserve ces écrits et les consignes à la table officielle à la fin de chaque 
rencontre. 
 
ART. 17 : L’ESPRIT DE L’ARBITRE CENTRAL ET DES JUGES DE COINS 

La fonction de l’arbitre central ne se limite pas seulement au contrôle de l’assaut, il doit également 
avoir un rôle d’animateur. 

a) L’arbitre central ne doit pas chercher à se mettre en avant mais doit cultiver une réserve 
personnelle. Il devra avoir perpétuellement à l’esprit qu’il représente « les instances » du QWAN KI 
DO. 

b) L’arbitre central ne doit pas céder à un excès de réunions avec les juges de coin, ce qui a pour 
conséquence d’interrompre à outrance les assauts et donne une image négative de l’équipe 
d’arbitrage auprès du public, ce dernier la jugeant incompétente à prendre ses décisions 
rapidement et de façon concise. 

c) Les échanges d’opinion entre arbitre central et juges de coins doivent se limiter aux signes 
conventionnels. 

d) L’arbitre central et les juges de coins doivent être impartiaux, sans idées préconçues vis-à-vis 
des compétiteurs. Leurs gestes doivent être clairs, nets et précis. Les annonces doivent être faites 
avec autorité, à haute et intelligible voix. 

e) L’arbitre central doit toujours veiller au contrôle des assauts. 

f) L’arbitre central doit contrôler les attaques dangereuses. 

g) L’arbitre central ne doit jamais faire de gestes déplacés, ni adresser des paroles insensées aux 
compétiteurs. 

h) L’arbitre central doit conduire les assauts dans une ambiance détendue et agréable. 

i) L’arbitre central doit travailler en étroite collaboration avec le président du jury. 

l) L’arbitre central réglemente le déroulement de l’assaut, attribue les points et sanctionne les 
compétiteurs qui ne respectent pas le règlement. 

m) L’arbitre central et les juges de coins peuvent refuser les compétiteurs ayant une tenue ou un 
équipement non conforme au règlement ou tout autre motif comportemental ou provocateur qui 
risque de perturber l’ambiance solennelle de la compétition.  

n) L’arbitre central, doit posséder la connaissance totale des règlements d’arbitrage de 
l’International Qwan Ki Do Federation, il doit également en faire une bonne et juste application.  

o) L’arbitre central ne peut interpréter à sa manière les règlements d’arbitrage, il doit les appliquer 
dans son intégralité sans jamais les contourner.  
 
ART. 18 : Emplacements réservés aux entraîneurs : 

a) ligne de démarcation distancée de 3 mètres, placée dans les deux coins opposés de l’aire 
d’assaut, une chaise placée derrière cette ligne sera réservée aux entraîneurs ;  

b) l’entraîneur des compétiteurs doit s’engager à ne pas parler aux compétiteurs pendant leur 
déroulement des assauts, ni de se lever de leurs chaises, sous peine de sanctionner son équipe 
par « KEM DIEM ».  

c) L’entraîneur doit avoir une tenue vestimentaire (survêtement au couleur de son équipe) ou 
costume.  
 
  



B - DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 

ART. 19 : SALUT 

a) Avant le début de la rencontre, les équipes saluent la tribune d’honneur puis, se saluent entre 
eux. A la fin de la rencontre, les compétiteurs se saluent de nouveau entre eux, puis saluent à 
nouveau la tribune d’honneur. En attendant son tour de compétition, le compétiteur peut mettre 
une veste de training et il doit l’enlever correctement avant d’entrer sur l’aire de compétition. 

b) A la fin de l’assaut, les compétiteurs doivent revenir à leur position initiale, c’est-à-dire debout 
face à face et suivant les ordres de l’arbitre central ils échangent simultanément un salut.  

c) Avant d’ordonner le salut final, l’arbitre central désigne, en utilisant la terminologie prescrite et 
avec un geste du bras, l’équipe ou le compétiteur vainqueur.  

 
ART. 20 : APPEL DES COMPETITEURS  

a) Lorsqu’un pratiquant ou une équipe ne se présente pas sur l’aire d’assaut au bout de trois 
appels, les compétiteurs ou l’équipe adverse sera désigné vainqueur Avec un score de 3 A 0       
Le temps maximum autorisé entre deux appels est de 30 secondes. 

b) Les compétiteurs se placent debout, face à face, séparés par une distance de 2 mètres au 
centre de la surface de compétition. Au commandement de l’arbitre central, ils échangent un salut. 
L’assaut commence après l’annonce du « ÐẤU ». 

c) Dans les compétitions par équipe, les pratiquants se saluent au même moment après s’être 
rangés au centre de la zone d’assaut les uns face aux autres. 

 

ART. 21 : LE DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

a) Le déroulement de la compétition se fait par tirage au sort, et selon la décision de la commission 
d’arbitrage, soit par élimination directe, soit par groupage ou par poule. 

a1) Critères éliminatoires en cas d’égalité des équipes 

 1. L’équipe qui a perdu la rencontre directe sera éliminée.  

 2. Si les équipes, en raison du premier critère, sont encore en égalité, on s’oriente sur la 
somme des points positive des combats gagnés et aussi perdus.  

 3. En cas d`égalité des plusieurs équipes, établira un classement, en tenant compte du 
premier et du deuxième critère  

b) L’équipe présentée à l’aire de la compétition doit être l’équipe effective, sans leur remplaçant; 
celui ci doit être prêt à tout moment au vestiaire, ou placé par l’organisateur à un endroit qui facilite 
le contact ou son appel. 

c) Lorsque l’équipe est présente sur l’aire d’assaut, il est interdit de faire des échauffements, de 
consommer des boissons ou tout autre denrée alimentaire. 
 
ART. 22 : DURÉE 

a) La durée normale de chaque assaut « adulte » est de deux minutes, sauf modification 
éventuelle pour adapter à la commodité des compétitions.  

b) Une minute trente pour les catégories d’enfant : minime – super espoir – espoir - juniores.  

 
ART. 23 : CHRONOMETREUR 

a) Le chronomètre sera déclenché dès l’ordre du début de l’assaut par le « ÐẤU ». 

b) Le chronométreur arrête le décompte du temps, dès que l’arbitre central le demande (blessure, 
les sorties de la ligne de démarcation, réunion de l’équipe d’arbitrage ou autre) par la terminologie 
« CANH » et pointe la main droite vers le chronométreur. Le chronomètre déclenche de nouveau 
au mot « ÐẤU » prononcé par l’arbitre central. 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=%C3%A9galit%C3%A9&trestr=0x8001


c) Le chronomètre n’arrêtera pas le décompte sur chaque désignation de points par l’arbitre 
central. Il n’arrête par non plus le décompte sans recevoir l’ordre « CANH » prononcé par l’arbitre 
central.  

d) La fin du temps réglementaire de l’assaut est signalée par le chronométreur à l’aide d’un double 
signal sonore. Les signaux sonores indiquant la fin du temps d’assaut devront être suffisant nets, 
brefs et forts afin d’être entendus de tous (officiels de compétition, compétiteurs, public). 

 
ART. 24 : VERDICTS 

a) Les verdicts émis par l’arbitre sont définitifs et sans appel. 

b) L’arbitre central annulera une précédente décision en la corrigeant seulement dans le cas 
évident d’une erreur de résultat ou de points. On entend par erreur l’attribution d’un point ou de la 
victoire d’un compétiteur à la place d’un autre. 

 

C - LES GESTES DES ARBITRES 
 
La technique d’arbitrage s’exprime avec des termes particuliers, accompagnés de gestes précis. 
Ces gestes complètent les termes prescrits des normes réglementaires. 
 
ART. 25 : DEBUT DE L’ASSAUT 

a) L’arbitre central se positionne au milieu des compétiteurs, tend les deux paumes des mains vers 
chacun des compétiteurs, puis recule d’un pas, il plie immédiatement les deux bras en tournant 
ses paumes de main vers le sol en disant « LỂ ». Les deux compétiteurs se saluent. 

b) Sans bouger de place, il avance son pied droit et baisse la main droite en disant « THỦ ».  

c) Puis il recule son pied droit vers le pied gauche (les 2 pieds joints), baisse simultanément sa 
main ouverte vers la cuisse droite en disant « ĐẤU » - les compétiteurs commencent alors leur 
rencontre. 
 
ART. 26 : GESTES DE L’ARBITRE CENTRAL PENDANT L’ASSAUT 

L’arbitre central et les compétiteurs se saluent à chaque début et à chaque fin de la compétition.  

Lors d’un assaut, l’arbitre prendra en considération uniquement la première technique d’attaque 
qu’il juge valable. 

a) L’arbitre central tend le bras à la verticale au-dessus de sa tête, main ouverte. Par ce geste 
l’arbitre central attribue « HAI ĐIỂM » ou deux points. Le bras utilisé est celui qui se trouve du 
côté du compétiteur qui a marqué. 

b) L’arbitre central tend le bras à la diagonale, 45 degrés vers le plafond, main ouverte en direction 
du compétiteur. Par ce geste l’arbitre central attribue « MỘT ĐIỂM DƯỠI » ou un point et demi.  

c) L’arbitre central tend le bras à l’horizontale, main ouverte, paume vers le ciel, en direction du 
compétiteur qui a porté une attaque ou une contre-attaque. Par ce geste l’arbitre central attribue 
« MỘT ĐIỂM » ou un point. 

d) L’arbitre central tend le bras à 45 degrés vers le sol, en direction du compétiteur, main ouverte. 
Par ce geste l’arbitre central attribue « NỬA ÐIỂM » ou un demi-point. 

e) L’arbitre central tend le bras, à côté du compétiteur, à 45 degrés en avant vers le sol, main 
ouverte. Par ce geste l’arbitre central attribue « PHÂN TU ÐIỂM » ou un quart de point. 

f) Chaque fois que l’arbitre central accorde un « NỬA ÐIỂM » (un demi-point), « MỘT ĐIỂM » (un 
point) ou « MỘT ĐIỂM DƯỠI » (un point et demi) il devra donner le nom de la technique et le 
niveau de l’attaque justifiant l’obtention de points (exemple : Di Son Trung Dang - ( PHÂN TU 
ÐIỂM ).  

g) Quand l’arbitre tend les deux mains ouvertes en direction des compétiteurs en prononçant 
«THÔI», il demande « l’arrêt immédiat de l’assaut ». Les compétiteurs doivent impérativement 
cesser toute action. Ils restent sur place pour attendre l’avis de l’arbitre central. Puis celui-ci donne 
à nouveau le signal « ĐẤU » et les deux compétiteurs reprennent l’assaut. 



h) Quand l’arbitre central tend les deux bras, une main ouverte posée sur le dos de l’autre main, 
dirigée vers le compétiteur, cela veut qu’il y a une sanction : « KÉM ÐIỂM », le compétiteur perd 
un demi-point.  

i) Quand l’arbitre central tend la main fermée avec l’index vers le sol en direction d’un compétiteur, 
cela veut dire qu’il y a une sanction : « PHẠT », le compétiteur perd un point. 

l) Quand l’arbitre central pour la deuxième fois tend la main fermée avec l’index vers le sol en 
direction d’un compétiteur, cela veut dire qu’il y a une sanction : « PHẠT HAI », le compétiteur 
perd un point et il devient disqualifié. 

m) Quand l’arbitre central se place face à un compétiteur et porte sa main droite à la hauteur de 
l’épaule gauche, cela veut dire qu’il a une sanction : « LOẠI », le compétiteur est disqualifié et il 
perd deux point. Seul l’arbitre central peut disqualifier un pratiquant, après consultation des juges 
de coins. 

n) Quand l’arbitre central tend la main droite ouverte en direction du chronométreur en prononçant 
« CANH », celui–ci devra alors arrêter son chronomètre. 

o) Quand l’arbitre central oppose ses deux poings l’un contre l’autre en prononçant « ÐỒNG 
THẾ », cela signifie technique simultanée ou confuse.  

p) Quand l’arbitre central tend la main verticalement vers le haut à la fin de l’assaut, en prononçant 
« XIN ĐIỂM », cela signifie que la décision du juge de table est demandée. Selon la décision des 
juges, l’arbitre central tend la main ouverte vers le compétiteur gagnant (si c’est le cas d’un assaut 
en individuel) ou vers l’équipe gagnante (si c’est le cas d’un assaut par équipe). 
 
 
Les gestes de l’arbitre central, pendant la durée de l’assaut, sont présentées ci-dessous. 
 

CHUẨN BỊ Se préparer 

  

 

NGHIÊM Soyons prêt 

  

 

NGHIÊM LỄ Prêt pour le salut 

  

 



LỄ Saluer 

  

 

THỦ En garde 

  

 

 

ÐẤU 
Commencer les 
assauts 
 

  

 

ÐỒNG THẾ 
Technique confuse 
 

 

 
 

PHÂN TU ÐIỂM 0,25 points  

NỬA ÐIỂM 0,5 points 

 

 
 



MỘT ĐIỂM 1 point 

 

  

 

MỘT ĐIỂM DƯỠI 1,5 points  

  

 

HAI ĐIỂM 2 points 

  

 

 

KÉM ÐIỂM Moins 0,5 points 

  

 

PHẠT  Moins 1 point 

  

 



PHAT HAI  
Moins 1 points 

Disqualification 

 

 
 

LOẠI  
Moins 2 points 

Disqualification 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 27 : JUGES DE COIN 

a) Les juges de coins disposent chacun deux drapeaux, un rouge et un blanc. Ils ont la possibilité 
de se déplacer tout le long de l’angle de l’aire d’assaut dont ils ont la responsabilité. 

b) Les juges de coin doivent toujours garder en main leurs drapeaux. 
L’arbitre central pourra demander à tout moment le remplacement d’un juge de coin qui aura au 
moins par trois fois lâché ses drapeaux. Ce dernier sera ensuite sanctionné. 

c) Les juges de coin participent activement à l’arbitrage, leurs gestes doivent être précis, sûrs et 
effectifs. 

d) Sur l’aire d’assaut, les juges de coin ne doivent en aucun moment converser avec qui que ce 
soit, sauf avec l’équipe d’arbitrage, sous peine d’être immédiatement remplacé puis sanctionné.  

e) Les arbitres centraux et les juges de coin ne doivent en aucun moment consommer ni bonbon, 
ni chewing-gum, ni boissons, ni denrées alimentaires sur l’aire d’assaut et sur l’espace de la 
compétition.  
 
ART. 28 : LES GESTES DES JUGES DE COIN 

a) Lorsqu’il y a «PHÂN TU ĐIỂM » (un quart de point), le juge de coin le signale à l’arbitre central 
en orientant le drapeau rouge ou blanc à 45 degrés en avant vers le sol. L’arbitre central décidera 
de continuer ou d’arrêter l’assaut afin d’attribuer le quart de point.  

b) Lorsqu’il y a « NỬA ÐIỂM » (demi-point), le juge de coin le signale à l’arbitre central en 
orientant le drapeau rouge ou blanc vers le bas. L’arbitre central décidera de continuer ou d’arrêter 
l’assaut afin d’attribuer le demi point. 

c) Lorsqu’il y a « MỘT ĐIỂM » (un point), le juge de coin le signale à l’arbitre en orientant le 
drapeau rouge ou blanc horizontalement. L’arbitre central décidera de continuer ou d’arrêter 
l’assaut afin d’attribuer le point. 

d) Lorsqu’il y a « MỘT ĐIỂM DƯỠI » (un point et demi), le juge de coin le signale à l’arbitre en 
orientant le drapeau rouge ou blanc en diagonale, 45 degrés vers le plafond. L’arbitre central 
décidera de continuer ou d’arrêter l’assaut afin d’attribuer le point et demi.   

e) Lorsqu’il y a « HAI ĐIỂM » (deux points), le juge de coin le signale à l’arbitre en orientant le 
drapeau rouge ou blanc verticalement, au–dessus de sa tête. L’arbitre central décidera de 
continuer ou d’arrêter l’assaut afin d’attribuer les deux points. 

f) Si le juge de coin met ses drapeaux l’un face à l’autre, devant lui, cela signifie qu’il n’accorde 
aucun point, car l’attaque était confuse ou simultanée. 

g) Si le juge de coin croise ses drapeaux devant lui, cela signifie qu’il n’a pas vu ce qui s’est passé 
de part sa position. L’arbitre central ne tiendra donc pas compte de son avis. 

h) Si le juge de coin frappe ses drapeaux, puis le point en direction du centre de l’aire d’assaut, 
cela veut dire que l’un des compétiteurs est sorti de l’aire d’assaut et les deux compétiteurs doivent 
revenir au centre de l’aire de compétition. 

i) Si le juge de coin pointe vers un compétiteur son drapeau, cela signifie qu’il propose une 
sanction. L’arbitre central devra obligatoirement réunir l’équipe d’arbitrage pour prendre ensemble 
leurs décisions. A la majorité, ils décideront de donner ou non une sanction au compétiteur. 

l) Quand le juge de coin demande une réunion, il frappe ses drapeaux au dessus de sa tête tout en 
les faisant des rotations. 

m) A la fin de la rencontre les juges de coin lèvent, au-dessus de leurs têtes, le drapeau de la 
couleur du vainqueur. En cas d’égalité, les drapeaux seront croisés au dessus de leurs têtes. 

 



LEXIQUE DES MOTS D’ARBITRAGE 

 

Vocabulaire d’arbitrage Prononciation Signification 

CHUẨN BỊ Ch’üan Bï se préparer 

NGHIÊM Ñ’iëm soyons prêt 

NGHIÊM LỄ Ñ’iëm Lé prêt pour le salut 

LỄ Lé saluer 

THỦ Thou en garde 

ÐẤU Daou commencer les assauts 

TIẾP TỤC Ti’ëp T’ouk continuer l’action 

THÔI T’oï stop, arrêt immédiat 

VỀ CHỖ Vé Ch’ô retourner au centre 

CANH Kaïn arrêt du chronomètre 

THƯỢNG ÐẲNG T’üon Dan niveau haut « la tête » 

HẠ ÐẲNG H’ä Dan niveau bas « les jambes » 

TRUNG ÐẲNG Ch’ün Dan niveau moyen « le tronc » 

PHÂN TU DIÊM Fan Tu T’iém un quart de point 

NỬA ÐIỂM Nüo T’iém in demi-point 

MỘT ĐIỂM Möt T’iém un point 

MỘT ĐIỂM DƯỠI Möt T’iém Züœi un point et demi 

HAI DIÊM Hai T’iém deux points 

ÐỒNG THẾ D’ong – T’é technique confuse 

CẢNH CÁO K’aïn – K’ao avertissement verbal 

KÉM ÐIỂM K’ëm – T’iém moins ½ point, désavantage 

PHẠT F’ät avertissement, moins 1 point 

PHẠT HAI F’ät H’aï moins 1 points, disqualification 

LOẠI Lo’aï disqualification, moins 2 points 

XIN ÐIỂM X’ïn T’iém demande la totalité des points 

ÐẮC THẮNG D’ack – T’äng vainqueur 

 
 
 



D - CRITERES D’ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Dans les compétitions de Qwan Ki Do seule la main gantée et le pied peuvent toucher avec 
contrôle le visage, à l`exclusion du nez, des yeux et la bouche. 

 
ART. 29 : OBTENTION DE « HAI ĐIỂM » OU DES DEUX PONTS  

a) Quand un compétiteur effectue une technique de :  
- projection, ciseaux et balayage  

faisant décoller les deux pieds et tomber son adversaire au sol et lorsque une de ces techniques et 
suivie d’une attaque de poing au sol (interdit au sol le poing au visage et tous les coups de pieds) 
le compétiteur obtient « HAI ĐIỂM » ou deux points.  

b) Dans le cas d’une projection ou d’un ciseaux, l’arbitre ne doit en aucun cas intervenir immédiat, 
il accorde le temps au compétiteur exécutant une telle technique (2 secondes), pour conclure son 
action. 

 

ART. 30 : OBTENTION DE « MỘT ĐIỂM DƯỠI » OU D’UN POINT ET DEMI  

a) Quand un compétiteur effectue une technique de :  
 
- combinaison des techniques enchaînées qui touche l’adversaire de :  
- poing et pied 
- pied et poing 
- pied et pied 
- balayage, projection, en faisant tomber son adversaire sans faire décoller les deux pieds 
 suivie d’une attaque de poing au sol (interdit au sol le poing au visage et tous les coups de 
pieds) 

b) Dans le cas d’un balayage et d’une combinaison des techniques enchaînées, l’arbitre ne doit en 
aucun cas intervenir immédiat, il accorde le temps au compétiteur exécutant une telle technique 
pour conclure son action. 

 
ART. 31 : OBTENTION DE « MỘT ĐIỂM » OU D’UN POINT 

Un compétiteur obtient « MỘT ĐIỂM » ou un point dans les cas suivants :  
- lors d’une attaque de poing, ganté ou non, au corps de son adversaire en l’obligeant à se 

replier sur lui–même ;  
- lors des attaques contrôlées du pied à la tête ; 
- à chaque attaque contrôlée du pied sur une partie autorisée du tronc, dans les conditions 

suivantes : belle attitude, bonne technique, puissance, distance correcte ;  
- lorsqu’il exécute une technique de clef maîtrisée pendant 4 secondes ;  
- lorsqu’il exécute une technique de projection, de balayage ou de ciseaux sur son 

adversaire le faisant chuter au sol, mais qu’aucune de ces techniques n’est suivie au sol 
par une attaque ; dans le cas d’un balayage, projection ou ciseaux, l’arbitre doit accorder 
au compétiteur le temps (2 secondes) pour conclure son action. 

 
ART. 32 : OBTENTION DE « NỬA ÐIỂM » OU D’UN DEMI POINT 

Un compétiteur obtient « NỬA ÐIỂM » ou un demi-point dans les cas suivants :  
- lorsqu’il porte une technique de pied sur une partie autorisée du corps, exclusion du 

visage (toujours un point), effectuée dans des conditions peu convaincantes.  
 
ART. 33 : OBTENTION DE « PHÂN TU ÐIỂM » OU D’UN QUART DE POINT 

Un compétiteur obtient « PHÂN TU ÐIỂM » ou un quart de point dans les cas suivants :  
- lorsqu’il porte une attaque de poing sur une partie du corps autorisée, dans les conditions 

suivantes : belle attitude, bonne technique, puissance, distance correcte.  
- Lorsqu’il porte une attaque enchaînée de deux poings, on compte seulement la première 

technique. 
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ART. 34 : REMARQUES SUR L’ESPACE ET LE TEMPS 
 

a) Les attaques portées en dehors de la surface de compétition n’ont aucune valeur. 

b) Au contraire, si les compétiteurs se trouvent à l’intérieur de la ligne de démarcation au moment 
de l’attaque portée, celle-ci sera considérée valide. 

c) Sera également jugé valide un coup final d’une succession de technique, si l’attaquant se trouve 
à l’intérieur de la ligne de démarcation. 

d) Lorsqu’une attaque est portée au moment même du signal indiquant la fin de l’assaut, elle sera 
considérée valide. 

ART. 35 : TECHNIQUES NON-VALIDES 

Les techniques sont considérées non-valides dans les cas suivants :  

a) lorsque les techniques sont portées dans des conditions non prévues par le règlement ; 
b) lorsqu’un compétiteur ne porte pas l’attaque au moment où il domine ou déséquilibre  

son adversaire ; 

c) lorsqu’un compétiteur porte une ou plusieurs techniques non effectives. 
 
ART 36 : SORTIES 

Il y a une sortie lorsqu’un des compétiteurs se trouve en dehors de l’aire d’assaut avec les deux 
pieds. Lorsqu’un compétiteur sorte involontairement, en subissant l’action de son 
adversaire, il n’est pas sanctionné par une sortie. 

Lorsqu’il y a une sortie, l’arbitre central rappelle les compétiteurs par « VỀ CHỖ ».  

Les sorties sont comptabilisées de façon suivante :  

a) à la première et à la deuxième sortie, le compétiteur est seulement averti, sans être sanctionné 
par une perte des points - avertissement verbale «CANH CAO»;  

b) à la troisième sortie l’arbitre central sanctionnera le compétiteur par « KÉM ÐIỂM » (perte d’un 
demi–point) ;  

c) à la quatrième sortie l’arbitre central sanctionnera le compétiteur par « PHẠT » (perte d’un 
point) ;  

d) à la cinquième sortie le compétiteur sera sanctionné par « PHẠT HAI », ce qui signifie 
disqualification du compétiteur (l’assaut est arrêté) et le compétiteur perd un point.  

 
ART. 37 : TECHNIQUES INTERDITES SANCTIONNEES PAR « KÉM ÐIỂM » - PERTE  
 D`UN DEMI POINT 

a) saisir l’adversaire ou le prendre par la tête sans agir immédiatement ;  

b) effectuer des mouvements inutiles afin d’arriver à la fin du temps réglementaire ;  

c) crier sans raison, faire des gestes inutiles dans l’intention de faire perdre le sang-froid de son 
adversaire ;  

d) faire ou défaire la ceinture ou le cordon du pantalon du Vo-Phuc sans la permission de 
l’arbitre ;  

e) parler à l’adversaire ;  

f) saisir l’adversaire par le cou ;  

g) lorsque l’entraîneur de l’équipe (pour les compétitions par équipe) ou du compétiteur (pour les 
compétitions en individuel) se lève de la chaise qui lui a été réservé auprès de l’aire d’assaut, et 
ne tiens pas compte d’un premier avertissement verbal de l’équipe d’arbitrage.  

 



ART. 38 : TECHNIQUES INTERDITES SANCTIONNEES PAR « PHẠT » PERTE D`UN  
 POINT  

a) attaque sur les parties du corps non autorisées : testicules, tibias (sauf balayage  
intérieur avec le pied), genoux, cuisses, bras, lombaire, cou, colonne vertébrale, mais 
effectués de nature non volontaire. 

a.1) frapper avec le talon ou le tibia à la tête, effectuer de nature non volontaire et non violente, 

       avec le pied tendu. 

a.2) attaque du poing protégé, effectué de nature non volontaire et non violente, portée au nez, 
aux yeux ou à la bouche. 

b) mordre, griffer, pincer  

c) effectuer des attaques dans le but de blesser l’adversaire ;  

d) demander des explications à l’arbitre sur ses décisions ;  

e) ne pas exécuter immédiatement les instructions de l’arbitre ;  

f) faire semblant d’être blessée dans le but de disqualifier l’adversaire ;  

h) recevoir des conseils ou encouragements d’une personne située dans la zone des trois mètres 
autour de l’aire d’assaut ;   

i) porter des attaques à la tête pour les catégories « minime », « super espoir » et « espoir » ;  

l) effectuer une projection ou en balayage ou un ciseau, pour les catégories « minime », « super 

espoir » et « espoir ».  

m) effectuer une projection ou un ciseau, pour les catégories Juniors de 13 - 15 ans 

Si après le premier « PHAT », le compétiteur prend le PHAT HAI il perd 1 points est disqualifié 
pour le combat. 
Si à la suite de la compétition, le même compétiteur commet une interdiction identique il sera 
disqualifié pour toute la compétition. 
 
ART. 39 : TECHNIQUES ABSOLUMENT INTERDITES SANCTIONNEES PAR «LOAI » -  

     PERTE DE DEUX POINTS ET DISQUALIFICATION 

a) le compétiteur qui met KO son adversaire (un coup à la tête et perte de la connaissance selon 
l’avis du médecin), avec une technique valable ou interdite, est disqualifié ;  

b) attaque du poing, protégé ou non, violent, porté au nez, aux yeux ou à la bouche ;  

c) toutes attaques avec la main non ganté à la tête ;  

d) les attaques réelles ou simulées, portée aux yeux avec les doigts de la main tendus en guise de 
pic ou courbés ;  

e) frappes circulaires avec le poing à la volée, sans aucun contrôle, protégé ou non, de façon 
désordonnée ; 

f) frapper avec le talon ou le tibia à la tête ; 

g) pour le pratiquant au sol, en plus du talon et du tibia interdiction des pieds a la tête; 

h) frapper à la tête avec la main gantée en effectuant une rotation complète du corps à l’arrière, 
sans contrôle et sans retirer le bras ;  

i) frapper du haut vers le bas, avec le talon sur la clavicule ;  

l) donner des coups de tête, de coudes ou de genoux et dans tous les cas prévus dans l’ART. 38, 
mais effectués de nature volontaire ; 

m) frapper sur la tête avec le tranchant de main ou en technique de marteau ;  

n) afficher un comportement qui puisse porter préjudice à la compétition et à l’esprit du QWAN KI 
DO en émettant un jugement ou protestation contre la décision de l’arbitre ;  

o) Lorsqu’un compétiteur perd son esprit combatif, se replie sur lui-même, montre le dos, recule 
sans réaction, et refuse l’assaut, ceci, systématiquement met fin au déroulement normal du 
combat ; 

 



p) lorsqu’un ou les deux compétiteurs perdent leur sang-froid, dégénérant leurs actions, l’arbitre 
central doit intervenir physiquement pour les séparer et les avertir ; 
dans le cas où un tel comportement persiste, un des compétiteurs ou les deux compétiteurs 
encourent une sanction « LOẠI » ; dans un tel cas, ils ne pourront plus participer pour toute la 
compétition. Ils doivent être signalés au président de la compétition qui devra faire un rapport à 
la Commission des Sanctions. 

q) lorsqu’un compétiteur commet de nouveau les actes de maladresse, ne tenant pas compte 
d’un précédent avertissement donné par l’arbitre ;  

r) Toutes les attitudes non sportives, provocations, protestations ou contestations des décisions 
ou des ordres de l’arbitre central, entraîneront la disqualification de l’équipe, qui encoure un 
« LOẠI » ;  

s) Si le comportement d’une équipe fait dégénérer la compétition elle-même en une bagarre il y a 
risque d’exclusion du club ou de la nation. Ils doivent être signalés au président de la 
compétition qui devra faire un rapport à la Commission des Sanctions. 

t) Lorsque le compétiteur, après avoir marqué un point et pour ne pas prendre le risque de perte 
son avantage il tourne autour de son adversaire et simule des semblants attaques dans le but 
de faire perdurer le temps en sa faveur, l’arbitre central doit arrêter l’assaut en demandant 
« CANH CAO», puis convoquer les juges de coin et les compétiteurs pour relever cet incident. 
Si, par la suite, la situation reste identique, l’arbitre central sanctionnera immédiatement par 
« PHAT » le compétiteur, et si, par la suite, la situation reste encore identique l’arbitre central 
sanctionnera avec la disqualification et perte de deux points ; 

u) Lorsqu’une équipe laisse volontairement l’autre équipe de gagner, par tous les moyens, cette 
équipe sera disqualifiée ; 

v) Si, pour des raisons d’égalité à la fin des deux reprises de prolongations en assauts, il y a 
refus d’un compétiteur de faire l’épreuve technique ou si le compétiteur ne connaît pas le 
Quyên de son niveau, qui lui a été demandé de faire, son équipe (ou lui seul, s’il s’agit d’une 
compétition en individuel) sera sanctionnée par disqualification de la compétition et retrait 
de la classification. L’équipe (ou le compétiteur s’il s’agit d’une compétition en 
individuel) sera supprimée immédiatement de tout classement dans la compétition. 

S’il se présente un cas non prévu dans cet article l’arbitre central et les juges de coin doivent 
décider ensemble quelles sont les solutions à adopter et les éventuelles sanctions à appliquer. 

 
ART. 40 : 

Le compétiteur qui pour des raisons autres que les blessures ne peut continuer ou demande à se 
retirer, fait alors perdre à son équipe 2 points.  
 
ART. 41 : 

Seul l’arbitre central est habilité à prononcer une disqualification après consultation des juges de 
coin. 
 
ART. 42 : CAS D’EGALITE 

Une prolongation d’une minute sera effectuée par les compétiteurs du dernier combat. 

En cas d’une nouvelle égalité, une nouvelle prolongation d’une minute sera effectuée par les 

mêmes compétiteurs. 

S’il y a encore égalité, après deux prolongations, l’arbitre central effectuera un tirage au sort pour 
qu’un membre de chaque équipe effectue une épreuve technique. L’épreuve technique sera 
effectuée de la façon suivante :  

A) Les Enfants (jusqu’à 12 ans) : un Quyên spécifique au choix du compétiteur :  

- le compétiteur doit informer l’arbitre central quel Quyên il a choisi :  

a. catégorie Tiêu Dông (7-9 ans) : Quyên du programme technique du 1er au 4ème Câp Rouge ;  
b. catégorie Dông Tu Môt (10-12 ans) : Quyên du programme technique du 1er au 4ème Câp 
Rouge ;  



c. catégorie Dông Tu Hai (10-12 ans) – Quyên du programme technique pour le grade de 
ceinture violette ;  
 

B) Les Juniors et les Adultes :  

- le compétiteur doit informer l’arbitre central quel Quyên il a choisi :  

a) catégories Thiêu Nhi, Tiêu Dô, Thiêu Nu ou Thiêu Niên (1ème Câp Bleu. à 4ème Câp Bleu) : 
un Quyên QUAN KY ;  

 
b) catégorie Thiêu Nu ou Thiêu Niên (16-17 ans: CN - CN 1er Dang) : un Quyên antique (à 

partir de Hung Quyên Môt). 
 

- le compétiteur doit informer l’arbitre central quel Quyên il a choisi :  

a) catégorie VO NHÂN : un Quyên QUAN KY ;  

b) catégorie VO SI – un Quyên antique (à partir de Hung Quyên Môt). 

 

Pour compétition nationale ou internationale par club l’arbitre central et les juges de coins 
évalueront l’épreuve technique et désigneront le vainqueur. 
 
Pour les compétitions internationales ou mondiales, le Founder Office et la commission d’arbitrage 
technique Internationale nommeront les hauts gradés pour évaluer l’épreuve technique.  
Après l’épreuve, ces hauts gradés doivent consulter le Founder Office et la commission d’arbitrage 
technique Internationale avant de fournir les résultats définitifs à l’arbitre central et les juges de 
coins qui désigneront l’équipe vainqueur. L’équipe vainqueur obtiendra 1 point de bonification.  
 

ART. 43 : INDICATION ET CODIFICATION DES POINTS 

Les indications et les codifications utilisées lors des compétitions seront celles présentées dans le 
tableau suivant. 
  

« PHÂN TU DIÊM » : un quart de point 0,25 

« NỬA ÐIỂM » : un demi-point 0,5 

« MỘT ĐIỂM » : un point 1 

« MỘT ĐIỂM DƯỠI » : un point et demi 1,5 

« HAI ĐIỂM » : deux points 2 

« SORTIE » S 

« KÉM ÐIỂM » désavantage (moins un demi point) K 

« PHAT » : avertissement (moins un point) P 

« PHAT  HAI» : disqualification (moins un point) P 

« LOẠI » : disqualification (moins deux points) L 

 
ART. 44 : COMPORTEMENT DES PRATIQUANTS A LA COMPETITION 

L’arbitre central et les juges de coin doivent exiger aux compétiteurs à se présenter sur l’aire 
d’assaut dans le respect rigoureux des normes réglementaires, du savoir vivre, de l’esprit sportif et 
de la courtoisie chevaleresque. 
Les pratiquants qui ne respectent pas ces règles doivent être immédiatement exclu et renvoyés de 
l’aire d’assaut. Ils doivent être signalés au président de la compétition qui devra faire un rapport à 
la Commission des Sanctions. 
 
 

 

 

 

 



ART. 45 : PRESERVATION DE L’ETHIQUE DU QWAN KI DO  

Un pratiquant, sans aucune raison, laisse l’aire d’assaut volontairement même pour peu de temps, 
sans le consentement de l’arbitre, est déclaré perdant et son équipe sera disqualifiée. 
Dans le cas de disqualification pour les attitudes non sportives, l’arbitre central aura la possibilité 
d’exiger la confiscation du passeport sportif. Il remettra par la suite à la Commission des 
Sanctions, qui prendra les décisions qui s’imposent.  
 

Avant chaque compétition il est prévu un tirage au sort d’UN MEMBRE de l’équipe sélectionnée, 
pour l’exécution d’un Quyên de leur niveau de grade. Aucune bonification ne sera attribuée.  
Par contre lorsque un membre de l’équipe désignée par tirage au sort pour l’exécution de l’épreuve 
technique refuse de le faire ou n’à aucune connaissance du Quyên de son niveau, son 
équipe sera DISQUALIFICALIFIÉE.  
Elle sera supprimée immédiatement de tout classement dans la compétition 
 
ART. 46 : ACIDENTS ET BLESSURES 

Seul le médecin officiel responsable de la compétition est habilité à prendre une décision sur la 
gravité de l’accident ou de la blessure. 

Au moment que le médecin fait sortie le compétiteur de l`aire de combat pour plus de deux 
minutes l’athlète est considère blesse.  

a) Lorsqu’un compétiteur souffre d’une blessure légère, après consultation du médecin, celui-ci ne 
constatant aucune gravité, le compétiteur doit continuer la compétition. Si le compétiteur refuse de 
continuer l’assaut et demande la permission de se retirer de l’assaut, son équipe perd 3 point 
automatiquement  

b) Si l’accident ou la blessure justifie l’arrêt d’assaut, l’équipe ne perd aucun point. 

c) Au cas où l’accident ou la blessure sont contractés pendant l’assaut pour des raisons qui ne 
sont imputable à aucun des compétiteurs et empêche l’un d’eux de continuer la compétition, 
l’équipe ne perdra pas de points. Le compétiteur peut réintégrer l’assaut suivant. 

d) En cas de KO constaté par le médecin officiel de la compétition, le compétiteur ne pourra 
participer à aucun assaut à quelque niveau que ce soit avant un délai passé de 90 jours.  
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