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CODE DE L’ETHIQUE 

 

JE VAIS PARTICIPER A UNE COMPETITION 
 

JE M’ASSURE QUE JE SUIS BIEN INSCRIT À CETTE RENCONTRE SPORTIVE. 
 

JE VÉRIFIE QUE MON PASSEPORT EST À JOUR ET COMPORTE : 
 
LES TIMBRES DE LICENCE NÉCESSAIRES ; 
MON CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À LA COMPÉTITION ; 
SI JE SUIS MINEUR, L’AUTORISATION PARENTALE D’Y PARTICIPER, 
POUR UN CHAMPIONNAT, MON JUSTIFICATIF DE NATIONALITÉ FRANÇAISE. 

 
JE CONTRÔLE L’ÉTAT DE MON VO PHUC, 

DE MES CEINTURES, DE MES PROTECTIONS. 
 

JE CONTRÔLE QUE JE SUIS BIEN AU POIDS  
DANS LA CATÉGORIE OÙ JE SUIS INSCRIT. 

 
 

JE TIENS A BIEN ME COMPORTER 
 

J’APPLIQUE LES CONSIGNES DES ORGANISATEURS. 
 

JE RESPECTE MES ADVERSAIRES SUR LE TATAMI  
ET EN DEHORS DE L’AIRE DE COMPÉTITION. 

 
JE RESPECTE LES DÉCISIONS DES ARBITRES ET DES JUGES. 

 
JE RESTE DIGNE DANS LA DÉFAITE COMME DANS LA VICTOIRE. 

 
J’INVITE CEUX QUI M’ACCOMPAGNENT À M’ENCOURAGER  

AVEC LA PLUS GRANDE SPORTIVITÉ. 
 

JE DONNE PAR MON COMPORTEMENT UNE BONNE IMAGE DE MA DISCIPLINE. 
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LE  MOT  DU  PRESIDENT 
 

 

J’ai beaucoup de plaisir à vous présenter les nouveaux règlements de compétition 
et d’arbitrage qui vont encadrer l’organisation de nos manifestations sportives tout au 
long de la saison 2010 – 2011. 

 
Ce livret qui paraît pour la première fois cette année  est la manifestation de la 

volonté fédérale de doter les arts martiaux vietnamiens des outils nécessaires à leur 
développement. 

 
Chacun des clubs affiliés à la fédération en recevra un exemplaire. Les 

responsables des ligues, des départements et des comités départementaux en seront 
également destinataires. 

 
Cette distribution massive de ce livret ne doit pas faire penser que la compétition 

est la seule expression des arts martiaux vietnamiens au sein de la fédération. 
 
Au contraire, les activités relatives à la formation des professeurs, initiale ou 

continue, à la préparation des pratiquants aux passages de grades, à la mise en œuvre des 
stages des plus hauts gradés fédéraux seront bien au programme de cette nouvelle saison. 

 
Mais je sais aussi que les activités de compétition plaisent beaucoup à de 

nombreux pratiquants et qu’elles constituent des moments de rassemblement des clubs 
qui leur donnent vraiment l’impression d’appartenir à une même famille. 

En cela, la qualité de leur organisation est importante. 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que ce livret soit à la fois précis mais 

aisément lisible, et surtout très utile. 
 
Je formule le vœu que vous, professeurs et pratiquants, organisateurs et arbitres, 

en ferez le meilleur usage et que vous participerez ensuite à son amélioration. 
Je souhaite donc à tous une très bonne année sportive. 

 
         Le Président de la Fédération 
       

                     Francis DIDIER 
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LE  MOT  DU  DIRECTEUR  
TECHNIQUE  NATIONAL 

 
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’essentiel des renseignements qui 

contribueront à vous assister, soit dans l’organisation des compétitions dont vous aurez la 
charge, soit pour y faire participer vos élèves ou pour y participer vous-même. 

 
Le règlement des compétitions et d’arbitrage contient d’abord des tableaux de 

synthèse qui récapitulent les catégories d’âge et de poids qui seront mises en œuvre 
durant toute la saison sportive. 

Il présente ensuite en une douzaine de pages les règles générales qui encadrent 
l’organisation et le déroulement des manifestations. 

Leur lecture est indispensable pour bien comprendre les responsabilités de chacun 
des acteurs. 

Les compétitions officielles placées sous l’égide de la fédération française sont 
ensuite listées une à une.  

En plus des compétitions officielles, s’agissant notamment des enfants et des 
jeunes, des formes de compétition plus ludique pourront cette année organisées à 
l’initiative des ligues ou des départements, ou mieux encore à l’initiative des clubs. 
J’espère qu’elles seront mises en application pour que les plus jeunes puissent trouver 
dans les compétitions officielles mais aussi dans ces compétitions amicales, les meilleures 
raisons de se sentir bien dans notre fédération. 

La lecture du livret se termine enfin par le Règlement d’arbitrage présenté 
dans sa version complète, pour toutes les formes de compétition.  Il méritera sans doute 
d’être amélioré mais il est déjà très complet. Il doit être connu des organisateurs et des 
arbitres, mais aussi des professeurs et des compétiteurs. Il contient le cahier des 
charges officiel des protections. 

 
En conclusion, ce règlement des compétitions et d’arbitrage est donc un 

document important, je vous en souhaite un très bon usage. Je formule le vœu qu’il vous 
sera très utile et qu’il sera également très utile à la structuration et au développement des 
arts martiaux vietnamiens. 
 
           Le Directeur Technique National 
 

        Dominique CHARRE 
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Catégories d’âges                     

Individuels Mini 
poussins 

Poussins        
6 - 7 ans 

Pupilles   
8 - 9 ans   

Benjamins       
10 - 11 ans 

 Masculins 
Féminines 

nés après 
2004 

nés en           
2003 - 2004

nés en           
2001 - 2002

nés en           
1999 - 2000

  
 

Catégories de poids                     

  Mini 
poussins 

Poussins        
6 - 7 ans 

Pupilles           
8 - 9 ans 

Benjamins       
10 - 11 ans 

         
Féminines     

  -20 -20 -25 -30 
  -25 -25 -30 -35 
  -30 -30 -35 -40 
  -35 -35 -40 -45 
  35 et +  -40 -45 -50 
     40 et + 45 et + 50 et + 
         

Masculins      
  -20 -20 -25 -30 
  -25 -25 -30 -35 
  -30 -30 -35 -40 
  -35 -35 -40 -45 
  -40 -40 -45 -50 
  40 et +   -45 -50 -55 
     45 et +  50 et + 55 et + 
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Saison 2010 – 2011 

Minimes      
12 - 13 ans 

Cadets    
14 - 15 ans 

Juniors             
16 - 17 ans 

Séniors        
18 ans et + 

Espoirs         
18 - 20 ans 

nés en         
1997 - 1998 

nés en           
1995 - 1996

nés en           
1993 - 1994 1992 et avant

 1990  1991 
1992 

 
  

Saison 2010 – 2011 

Minimes      
12 - 13 ans 

Cadets    
14 - 15 ans 

Juniors             
16 - 17 ans 

Séniors        
18 ans et + 

Espoirs   
18 19 20 ans

  
         

-40 -47 -48 -50 -50 
-45 -54 -53 -55 -55 
-50 54 et + -59 -61 -61 
-55  59 et + -68 -68 

55 et +   68 et + 68 et + 
    OPEN OPEN 
       
        

-40         
-45 -52 -55 -60 -60 
-50 -57 -61 -67 -67 
-55 -63 -68 -75 -75 
-60 -70 -76 -84 -84 
-65 70 et + 76 et + 84 et + 84 et + 

65 et +   OPEN OPEN 
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Catégories d’âges des Vétérans 

Individuels Vétérans 1 
35 – 45 ans 

Vétérans 2 
46 – 55 ans 

Vétérans 3 
Plus de 55 ans

 Masculins 
Féminines 

nés entre 1965 et 
1975 

nés entre 1955 et 
1964 

nés en 1954 et 
avant 

  
Catégories de poids                     

  Vétérans 1 
35 – 45 ans 

Vétérans 2 
46 – 55 ans 

Vétérans 3 
Plus de 55 ans

Féminines       
  -55 -55 -55 
  -61 -61 -61 
  -68 -68 -68 
  68 et + 68 et + 68 et + 
      
        

Masculins       
  -67 -67 -67 
  -75 -75 -75 
  -84 -84 -84 
  84 et + 84 et + 84 et + 
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I – LES DIFFERENTS ACTEURS 
RÔLES ET RESPONSABILITES 

 
 

1 – LE BUREAU FEDERAL – LE COMITE DIRECTEUR FEDERAL 
 
- Valident les règlements de compétitions officielles ; 
- Valident leurs règlements d’arbitrage, en accord avec les règlements internationaux ; 
- Valident les épreuves d’animation et leurs règlements spécifiques ; 
- Valident les sites de déroulement des coupes et championnats nationaux ; 
- Détermine le Cahier des Charges à appliquer du début à la fin des compétitions. 
 
 
2 – LE GROUPE DE PILOTAGE DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
 
Pour la saison 2010-2011, il est composé du directeur technique national de la fédération, 
assisté de : 
- Christian AYME ; 
- Farid BELKESSA ; 
- Jean-Yves CAZAC ; 
- Jacques CHARPRENET ; 
- Michel GRANGER ; 
- Olivier MASSOUTIER ; 
- Bruno ORBAN ; 
- Edward TABET ; 
- Gilles TRUONG. 
 
Ce groupe de pilotage établit : 
- le projet de calendrier pour validation par le bureau directeur et le comité directeur ; 
- le projet de rédaction du règlement de compétition et d’arbitrage. 
 
Il assure ensuite la diffusion des informations réglementaires : 
• Convocations comprenant les horaires des compétitions ; 
• Tableaux d’inscriptions ; 
• Règlements de la compétition ; 
• Formulaires de demande de hors quota. 
 
Un responsable du groupe de pilotage de la direction technique nationale constitue et conserve 
les dossiers des différentes compétitions nationales. 
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3 – LES COMPETITEURS 
 
Les compétiteurs doivent présenter à chaque compétition, que ce soit pour les coupes ou les 
championnats du département, de la ligue ou nationales les pièces administratives obligatoires 
suivantes : 
– Le passeport sportif en cours de validité et qui doit contenir : 

o Deux timbres de licences minimum, dont celui de la saison en cours ; 
o Leur certificat médical ;  
o L’autorisation parentale pour les mineurs ; 

– Un justificatif d’identité française ou un justificatif de naissance en France à partir de la 
catégorie CADETS pour les championnats qualificatifs à la phase finale du championnat de 
France. 
 
Les compétiteurs doivent respecter le code de l’Ethique.  
 
Les compétiteurs doivent s’inscrire aux Compétitions par l’intermédiaire du club dans lequel 
ils sont licenciés. 
Un club ne peut pas refuser d’inscrire un de ses pratiquants licenciés qui demande à participer à 
une compétition sans sélection préalable obligatoire. 
 
Les inscriptions doivent s’effectuer en respectant impérativement les dates fixées pour chaque 
compétition et publiées sur le site internet fédéral et sur les fiches d’inscription transmises aux 
clubs.  
 
 
4 – LES CLUBS 
 
Les dossiers d’inscriptions sont envoyés par les clubs : 
– Pour les championnats et les coupes enfants, s’il y a lieu, à la Ligue 
d’appartenance ou au Département si ces derniers organisent des Championnats qualificatifs, 
ou dans le cas contraire à l’organisateur de la compétition au siège fédéral : 
•   Inscriptions illimitées en individuel ; 
•   Inscription limitée à une seule équipe par Club pour les championnats ; 
•   Inscriptions illimitées pour les équipes d’un même club, pour les coupes enfants. 
– Pour les coupes nationales, au siège de la Fédération : 
•   Inscriptions illimitées en individuel. 
•   Inscription limitée à une seule équipe par Club. 
 
Dans le but d’éviter les désistements abusifs et afin de gérer correctement les tableaux des 
compétitions, il est perçu un droit d’engagement aux Coupes de France Technique et Combats,  
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Nationales ou Zone Nord / Sud. Cette mesure ne concerne pas les Compétitions nationales 
Enfants. 
Ce droit d’engagement, réglé par le Club est à joindre au dossier d’inscription : 
– Inscriptions individuelles : 4 euros par participant, non remboursable. 
– Inscription de l’équipe : 12 euros par équipe, non remboursable. 
 
 
7 – ADMINISTRATION DES COMPETITIONS 
 
Pour chaque compétition, un coordonnateur général est désigné par le groupe de pilotage de la 
direction technique nationale. Il est le responsable de l’organisation de la dite compétition. 
A ce titre, il devra : 
- Assurer le bon déroulement de la compétition, du début de la pesée jusqu’à la fin du 
protocole ; 
- Faire procéder à l’affichage des listes de compétiteurs avant la compétition, et des tableaux au 
cours du déroulement des compétitions ; 
- Gérer l’administration de la compétition ; 
- Assurer au nom de la fédération du respect de la réglementation ; 
- Intervenir pour prévenir et  régler les éventuels conflits ; 
- Organiser le protocole des remises de récompenses ; 
- Faire remettre une médaille ou un diplôme aux vainqueurs.  
 
Avant chaque compétition, le coordonnateur général de la compétition : 
– Réceptionne les listings d’engagements des compétiteurs ; 
– Enregistre les compétiteurs, établit  les listes d’engagés ; 
– Procède au tirage au sort de chaque catégorie, le cas échéant en tenant compte des 
têtes de séries ; 
– Emmène à la compétition : les tableaux, les listes d’engagés pour l’affichage et le 
contrôle, et le dossier des feuilles d’engagement en cas de litige. 
 
Pour chaque compétition, le coordonnateur général de la compétition s’assure les services 
d’un ou plusieurs coordonnateurs de secteur. A eux tous, ils forment la Commission 
d’Organisation de la Compétition. Cette Commission assume les responsabilités suivantes : 
 
1 . La responsabilité de l’arbitrage 
� Coordonner le travail des arbitres 
� Diriger la réunion d’arbitrage 
� Veiller à l’application du règlement 
� S’occuper du roulement des équipes d’arbitrage 
� Veiller à l’équilibre des tendances dans les équipes d’arbitrage. 
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2 . La responsabilité logistique 
� Vérification de la présence du matériel en amont de la manifestation 
� Pointer le matériel reçu le jour J 
� Pointer le matériel à rendre, précise s’il y a eu de la casse ou des vols 
� S’occuper des repas du staff ainsi que des approvisionnements en eau.    
 
3 . La responsabilité de l’animation 
� Animer la manifestation 
� Faire les annonces aux publics lors des phases finales 
� Expliquer le cas échéant les règles d’arbitrage au public. 
 
4 . La responsabilité de la régulation de la compétition sur chaque aire de combat 
� Coordonner le fonctionnement des aires de combat 
� S’assurer que le matériel est présent sur chaque aire  

(protections, ceintures, gong, chrono….) 
� Assurer la présence des catégories aux bonnes aires 
� Coordonner la rotation des catégories des compétiteurs sur les aires  
� Veiller à ce que les aires soient toujours actives. 

 
5 . La responsabilité de la sécurité de la compétition  
� Veiller à la présence d’une équipe de sécurité. 
� Gérer les accès (entrée du lieu, accès aux aires de combat….)  
� Gérer les déplacements du public à proximité des aires   
� Accueillir et placer les invités 
� Accueillir les officiels chargés des contrôles anti-dopage. 
 
Après chaque compétition, le coordonnateur général de la compétition : 
– Constitue un dossier complet de la compétition ; 
– Fait procéder s’il y a lieu au remboursement des déplacements des compétiteurs. 
 

 

8 – L’ARBITRAGE 
 
Le responsable de l’arbitrage, placé auprès du coordonnateur général, gère la compétition avec 
les arbitres qu’il a désignés. Un responsable de l’arbitrage peut assister au tirage au sort de 
chaque catégorie. 
 
Les arbitres désignés supervisent en outre le contrôle des passeports, la régularité de la pesée et 
de l’inscription aux tableaux de compétitions. 
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9 – LE MEDICAL 
 
La surveillance médicale est assurée par le(s) médecin(s) délégué(s) et convoqués par le 
médecin fédéral. 
 
Par ailleurs, l'organisation de toute compétition doit prévoir une assistance médicale : 

• un médecin et/ou une antenne médicale  avec une équipe spécialisée en soins de 
première urgence (ex : croix rouge, protection civile, etc.) 

• Un nécessaire médical de premier secours et un emplacement spécifique en vue des 
premiers soins à apporter en cas d'accident. 

• Un téléphone avec affichage à proximité des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, 
d'un médecin. 
 
Contrôle antidopage 
Des contrôles antidopage intéressant les licenciés des fédérations peuvent être opérés à 
tout moment et plus particulièrement à l'occasion des compétitions officielles de la 
fédération. 
Ces contrôles sont effectués à l'initiative de l'exécutif de la fédération ou des pouvoirs 
publics suivant les textes en vigueur. 
Les prélèvements ou analyses sont réalisés sous le contrôle effectif des médecins man-
datés par le Ministère chargé des sports et n'appartenant pas à l'organisation fédérale. 
Les prélèvements sont cependant effectués en présence d'un membre de la fédération 
mandaté par l'Exécutif fédéral. 
En cas de contrôle positif, le combattant concerné est informé personnellement par 
lettre recommandée avec accusé de réception de la fédération.  
 
 
10 – LA COMMUNICATION 
 
Les contacts avec la Presse, la diffusion des informations, sont assurés par le responsable de la 
Communication de la Fédération en collaboration avec le Secrétaire Général, et le DTN. 
Il met en relation les journalistes avec les autorités fédérales et les athlètes avant, pendant et 
après la compétition. 
Le cas échéant, il assure la relation avec les équipes de réalisation TV, il rédige et transmet les 
communiqués de presse, convoque les photographes. 
Il assure la fabrication d’affiches, la rédaction de documents de promotion, d’annonces presse, 
de messages radiophoniques. 



REGLEMENT DES COMPETITIONS ET D’ARBITRAGE 

 17   

II – LES COMPETITIONS 
REGLES GENERALES 

 
 

1 – LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : PHASES QUALIFICATIVES ET FINALES 
 
Championnats individuels Technique et Combat  
 
Les championnats se déroulent par élimination directe avec repêchages pour les 3èmes 
places.  
Ne peuvent y participer que les compétiteurs qui ont la nationalité française et sont en capacité 
de pouvoir être sélectionnés en Equipe de France pour représenter la France dans les 
compétitions internationales de référence.  
Un compétiteur ayant la double nationalité (une en vertu de la loi d’un pays, l’autre en vertu de 
la loi d’un autre pays), peut seulement représenter l’un ou l’autre des pays de son choix. Une 
fois que les deux pays ont été représentés, la France, puis un autre pays, il faudra l’accord du 
Comité Exécutif de la FFKDA pour qu’il puisse à nouveau participer aux championnats de 
France 
 
Pour participer, les compétiteurs doivent : 
– avoir été sélectionnés dans les Championnats qualificatifs de chaque catégorie ; 
– ou, avoir fait l’objet d’une demande de hors quotas. 
 
Championnats par équipes Technique et Combat   
 
Les championnats se déroulent par élimination directe avec repêchages pour les 3èmes 
places. Pour faire partie d’une équipe, les compétiteurs doivent tous être licenciés pour la 
saison, dans le même Club, excepté pour les équipes des Ententes Sportives dûment validées. 
Le Club de l’équipe Championne de France en titre ne peut pas présenter une deuxième équipe. 
 
 
2 – LES COUPES DE FRANCE 
 
En individuel et en équipe  
 
Sauf réglementation spécifique, les coupes se déroulent par élimination directe avec 
repêchages pour les 3èmes places.  
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Une seule équipe par club peut participer à la coupe de France dans chaque catégorie. 
 
 
3 – LES ENTENTES SPORTIVES 
 
Des «Ententes Sportives» peuvent être constituées par les clubs qui n’ont présenté aucune 
équipe en leur nom propre aux compétitions par équipe de la saison en cours. 
 
Quand deux clubs constituent une Entente Sportive, ils doivent ensuite rester sous cette 
formule pendant toute la saison. Ils ne peuvent plus participer à une quelconque compétition 
par équipe autrement que pour l’Entente Sportive. 
Les Ententes Sportives peuvent participer à tous les championnats et coupes, techniques et 
combats par équipe. 
Un club ne peut faire partie que d’une seule Entente Sportive. 
 
Pour constituer une Entente Sportive, il faut déposer une demande sur un formulaire officiel 
(voir annexe) au comité départemental, qui après contrôle, la transmet au siège fédéral pour 
attribution d’un numéro correspondant à la création de l’Entente Sportive. L’alliance des deux 
clubs ainsi validée par l’attribution de son numéro vaut pour toute la Saison.  
 
 
4 – LES COMPETITEURS ETRANGERS 
 
Les compétiteurs titulaires de deux licences collées sur leur passeport fédéral, mais n’ayant pas 
la nationalité française peuvent participer à toutes les compétitions ENFANTS et VETERANS,  
ainsi qu’aux Championnats et Coupes sous certaines conditions : 
Coupes  -  épreuves individuelles masculines et féminines : 
– Inscription autorisée. 
Coupe des moins de 21 ans :  
– Inscription autorisée  
Championnats et Coupes - épreuves par équipes masculines : 
– Un participant maximum. 
Championnats et Coupes -  épreuves par équipes féminines : 
– Une participante maximum. 
 
 
5 – LES SURCLASSEMENTS 
 
Les catégories d’âge sont déterminées pour la saison sportive. 
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COMBATS : le surclassement n’est pas autorisé 
 
TECHNIQUE  
Le surclassement se fait toujours des catégories des moins âgés vers les plus âgés. 
En compétition par équipe:  
Une équipe « cadet » doit avoir au minimum un cadet.  
Une équipe « junior » doit avoir au minimum un junior. 
Une équipe « sénior » doit avoir au minimum un sénior. 
Une équipe « vétéran » doit avoir au minimum un vétéran.  
 
Pour les plus jeunes, les catégories sont « poussins-pupilles » et « benjamins-minimes ». 
 
 
6 – L’ENVOI DES INSCRIPTIONS 
 
Les dossiers d’inscriptions sont envoyés par les clubs : 
– Pour les compétitions locales ou régionales, à l’organisateur. 
– Pour les compétitions nationales (phases qualificatives du championnat de France, 
Championnat de France et Coupes Nationales) à l’organisateur de la compétition au siège de la 
fédération. 
 
Les dossiers d’inscriptions aux Championnats de France sont envoyés par les responsables des 
phases qualificatives à l’organisateur de la compétition au siège de la fédération. 
La feuille d’engagement des compétiteurs sélectionnés doit être contresignée par le 
Responsable des compétitions de zone. 
Ces signatures valent engagement de leur part pour certifier que tous les passeports sont bien 
en règle (licences, certificat médical, etc.). 
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III – LES COMPETITIONS 
LE DEROULEMENT  -  GENERALITES 

 
 

1 – LES INSCRIPTIONS 
 
Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard le jour de la date limite de réception du 
dossier d’inscription. Cette date figure sur le programme et le dossier d’inscription de chaque 
compétition.  
 
Tout compétiteur non licencié à cette date, ne pourra prétendre à participer à la compétition, 
même si sa demande de licence arrive entre la date limite d’inscription et la date de la 
compétition. 
 
Tout dossier arrivant après la date limite ou incomplet sera refusé. 
 
Sauf exception signalée, notamment s’agissant des compétitions dites d’animation, aucune 
inscription ne peut  être prise sur place. 
 
 
2 – LES QUALIFICATIONS 
 
On ne peut participer à certaines compétitions qu’après s’être qualifié. 
Les règles de qualification varient en fonction des compétitions. 
 
Si un qualifié ne peut se rendre à la compétition, pour une raison quelconque, il ne peut pas être remplacé. 
Un combattant qualifié dans une catégorie de poids ne peut pas changer de catégorie. 
 
Cependant, si lors de la pesée, le poids d’un POUSSIN, d’un PUPILLE, d’un BENJAMIN, ou 
d’un MINIME ne correspond pas à celui de la catégorie dans laquelle il a été inscrit, il 
conviendra de transférer ce compétiteur dans la catégorie qui correspond exactement à son 
nouveau  poids. 
 
 
3 – LES HORS QUOTAS 
 
Une dérogation aux règles de qualification existe au travers de la demande de hors quotas. 
Les demandes de dérogation pour les hors quotas sont présentées par les clubs sur le formulaire 
officiel (voir annexe), et transmises à la direction technique nationale. 
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Sur ce document officiel, la raison exceptionnelle de la demande doit être précisée. 
 
 
4 – LE CONTROLE DES PASSEPORTS 
 
La possession du passeport sportif est obligatoire. 
 
Le contrôle des passeports est effectué sous le contrôle du responsable de la compétition. 
Il doit contenir : 
– les timbres de licences collés ; 
– le certificat médical ; 
– l’autorisation parentale pour les mineurs ; 
– un justificatif d’identité française ou un justificatif de naissance en France à partir 
de la catégorie CADETS pour les championnats de France. 
 
Dans les compétitions individuelles : chaque compétiteur présente personnellement son 
passeport. 
Dans les compétitions par équipes : le Capitaine présente tous les passeports de son équipe, 
ainsi qu’une feuille d’engagement prévue à cet effet, avec les noms de tous les compétiteurs 
composant cette équipe. 
 
 
5 – LA PESEE 
 
La pesée est effectuée sous le contrôle du responsable de la compétition, avec des balances 
étalonnées. 
 
Dans les cas limites de poids, les compétiteurs (trices) pourront être pesés(es) en sous-
vêtements. 
 
Aucune tolérance de poids ne peut être accordée. 
Le compétiteur doit avoir un poids inférieur ou égal au poids de la catégorie dans laquelle il est 
inscrit, et supérieur au poids de la catégorie précédente. 
 
 
6 – LA CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS 
 
Après les opérations du contrôle des passeports et de la pesée, les compétiteurs vont confirmer 
leur présence aux tables prévues à cet effet. 
Seuls peuvent participer, les combattants inscrits sur les listes officielles des participants. 
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7 – LES TENUES OFFICIELLES ET SPORTIVES 
 
Tenues officielles 
Pour tous les représentants fédéraux et les arbitres, la tenue officielle et le badge sont de 
rigueur. 
 
Tenues sportives 

Pour tous les compétiteurs : 
Vo Phuc noir  / Ceinture rouge et ceinture bleue ; 

Pour tous les combattants : 
Protège dents / Gants rouges et gants bleus /  Protège pieds-tibias rouges et protège pieds-tibias 
bleus / Casque noir ou de la couleur de la ceinture ; 
Plastron pour une combattante féminine Cadette Junior Sénior ; 
Coquille pour un combattant masculin ; 

Pour les compétiteurs Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes : 
Plastron réversible bleu-rouge et casque à grille. 
 
 
8 – COMPORTEMENT ET CIRCULATION DES COMPETITEURS 
 
Les compétiteurs n’ont pas accès aux aires de compétition avant leur passage. Les membres de 
la commission d’organisation sont chargés d’aller les informer dans les aires d’échauffement 
qui leur ont été attribuées, que leur passage est annoncé. 
Lorsque les compétiteurs se présentent sur l’aire de compétition, ils doivent avoir la tenue 
conforme aux règlements, ils n’emportent avec eux ni sac de sport, ni bouteille d’eau. 
 
 
9 – COMPORTEMENT DES PROFESSEURS 
 
Durant la compétition de leurs élèves, les professeurs doivent adopter une attitude digne et en 
tout point respectueuse des officiels, des arbitres et des compétiteurs. 
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IV – LES COMPETITIONS 
LE DEROULEMENT 

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SES FONCTIONS 
 
 
Le personnel administratif regroupe l’ensemble des personnes ayant pris part à au 
moins une session de formation au cours des deux dernières saisons sportives, et qui 
sont mobilisées pour assurer la gestion et le déroulement administratifs d’un 
évènement sportif. 
 
Le personnel administratif n’intervient pas dans les décisions propres à l’Arbitrage. 
 
Ce staff administratif est ainsi susceptible d’être composé de non pratiquants, 
hommes ou femmes, âgés d’au moins 18 ans au jour de la compétition. 
 
Le Personnel Administratif officiant à l’occasion d’une compétition d’Arts Martiaux 
Vietnamiens Traditionnels (AMVT) est placé sous l’autorité de la COMMISSION 
D’ORGANISATION DE LA  COMPETITION. 

  
 
1 - LA COMMISSION D’ORGANISATION DE LA COMPETITION 
 
La COMMISSION D’ORGANISATION DE LA COMPETITIONS est en charge de la mise en 
place des modalités de participation, de la collecte des inscriptions aux compétitions, 
et de la constitution des différentes catégories définies par le Règlement d’Arbitrage 
en vigueur. 
 
Ses membres sont identifiés par un badge portant la mention ‘ORGANISATION’. 
 
� Pendant la durée de la manifestation, la COMMISSION D’ORGANISATION est dirigée 
par un COORDONATEUR des actions des différents responsables, à savoir : Arbitrage, 
Logistique, Sécurité et Régulation. 
 
� Elle a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels dont elle 
peut disposer pour parvenir à l’aboutissement d’une compétition inscrite au 
calendrier fédéral. 
 
� La COMMISSION D’ORGANISATION prend les dispositions nécessaires à 
l’implantation d’un poste de secours mobile sur le site de la compétition par un 
organisme habilité (Croix-Rouge, Protection Civile….) et / ou par un médecin 
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. � Si le quota de compétiteurs requis n’est pas atteint après la clôture des 
inscriptions, et en concertation avec la Direction Technique Nationale: 
 
� Elle est habilitée à procéder à des regroupements de poids et / ou d’âge en en 
informant préalablement les responsables des clubs concernés. 
 
� Elle est habilitée à ne pas ouvrir une catégorie trop faiblement alimentée et / ou si 
un regroupement se révèle incohérent. 
 
� Sur site, elle organise le contrôle de détention d’un passeport sportif enrichi ou 
accompagné d’un certificat médical valide, c'est-à-dire daté postérieurement au 31 
Août de la saison en cours. 
 
� Dans le cadre des compétitions destinées à des pratiquants mineurs, elle assure, en 
sus, le contrôle d’existence de l’autorisation parentale. 
 
� S’il s’agit d’une compétition COMBAT, elle organise une pesée de contrôle des 
compétiteurs engagés. 
 
� La COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS est fondée à prononcer 
l’exclusion d’un compétiteur ne détenant pas un Passeport Sportif et / ou ne détenant 
pas un certificat médical valide et / ou ne détenant pas une autorisation parentale. 
Dans cette hypothèse, l’exclusion ne s’applique qu’à la compétition concernée. 
 
� Elle détient les formulaires officiels de déclaration d’accident. 
 
� Elle procède à l’attribution des badges d’identification autorisant ses propres 
membres, les COMMISSAIRES SPORTIFS, les JUGES / ARBITRES et les OFFICIELS à 
circuler dans les zones réservées. 
 
� La COMMISSION D’ORGANISATION nomme un ou plusieurs régulateurs (voir point 
2 ci-après). 
 
� Elle affecte le PERSONNEL ADMINISTRATIF sur les tapis mis en place, et procède à 
la désignation des COMMISSAIRES SPORTIFS, des CHRONOMETREURS et des éventuels 
accesseurs. 
 
� La COMMISSION D’ORGANISATION fournit les feuilles de marque aux 
COMMISSAIRES SPORTIFS, et récupère ces mêmes feuilles à l’issue des épreuves. 
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� Elle peut procéder à diverses vérifications, notamment au contrôle du respect des 
procédures administratives, ou encore à la vérification des moyennes calculées dans 
le cadre des compétitions TECHNIQUE. 
 
� La COMMISSION D’ORGANISATION est seule habilitée à ordonner une cérémonie de 
remise de récompenses. 
 
� Elle gère le traitement, la diffusion, la communication et l’archivage des résultats. 
 
� En dehors des compétitions, la COMMISSION D’ORGANISATION prend en charge la 
rédaction et la maintenance des supports pédagogiques afférents à son domaine de 
compétence. 
 
� Elle assure également la formation et la mise à niveau du PERSONNEL 
ADMINISTRATIF. 
 
 
2 - LE REGULATEUR 
 
Pendant la durée d’une compétition, le REGULATEUR est identifié par un badge 
portant la mention ‘ORGANISATION’. 
 
� Le REGULATEUR a la charge d’affecter les catégories aux différents tapis mis en 
place, et ceci en fonction des disponibilités. 
 
� Le REGULATEUR procède à l’appel et au rassemblement des compétiteurs à 
proximité de l’aire de compétition.  
 
Il est seul équipé d’un microphone, et est, de facto, responsable des interventions et 
de la diffusion d’annonces par recours à la sono. 
 
� Un seul REGULATEUR est actif au cours d’une compétition, mais il peut être 
remplacé au besoin. 
 
 
3 - LE COMMISSAIRE SPORTIF 
 
Pendant la durée d’une compétition, les COMMISSAIRES SPORTIFS sont identifiés par 
un badge portant la mention ‘COMMISSAIRE SPORTIF’. 
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Le COMMISSAIRE SPORTIF est responsable de la gestion administrative d’une 
catégorie sur l’aire de compétition à laquelle il est affecté. 
La gestion administrative d’une catégorie consiste : 
 
� A détenir les feuilles de marque fournies par la COMMISSION D’ORGANISATION. 
 
� A réunir sur l’aire l’ensemble des compétiteurs appelés au préalable par le 
REGULATEUR de la compétition. 
 
� A réaliser un contrôle des présences à l’aide de la feuille de marque. 
 
Pour ce faire, il procède à un appel à haute et intelligible voix. 
En cas d’absence de l’un ou de plusieurs compétiteurs, le COMMISSAIRE SPORTIF doit 
faire déclencher la procédure des 3 appels supplémentaires décrite dans le Règlement 
d’Arbitrage en vigueur. 
Si le ou les intéressés ne se sont présentés ou signalés à l’issue des 3 appels, le 
COMMISSAIRE SPORTIF déclare la ou les disqualifications et annote la feuille de 
marque en conséquence. 
RAPPEL : La disqualification d’un compétiteur au motif d’absence à l’appel de son 
nom ne s’applique que pour la catégorie en cours. 
 
� A détenir l’intégralité des passeports sportifs des compétiteurs en lice. 
 
� A s’assurer de la présence de la totalité de l’équipe arbitrale et de celle des 
assesseurs éventuels qui lui ont été affectés. 
 
� A ordonner l’ouverture de la catégorie. 
 
3.2. Le COMMISSAIRE SPORTIF est responsable du report des notes sur la feuille 
de marque. 
 

COMPETITION TECHNIQUE 
 
� Il reporte la note attribuée par chaque juge lorsqu’il s’agit d’une compétition autre 
que le Championnat de France : 
 
� Notation par 5 juges : Il ôte la note la plus basse et la note la plus haute, puis 
calcule et reporte la moyenne des 3 notes intermédiaires. 
 
� Notation par 3 juges : il calcule et reporte la moyenne des 3 notes. 
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Considérant l’impact sur le résultat final, le COMMISSAIRE SPORTIF veillera à ne 
précipiter ni le report des notes, ni les calculs (additions et moyennes). 
 
� En configuration DUELS TECHNIQUES, il reporte les noms des vainqueurs 
successifs. 
 

COMPETITION COMBAT 
 
� Il annote les points attribués au cours du combat 
 
� Il procède à l’arrêt immédiat du combat en cas d’écart de 8 points entre les 
combattants en faisant donner le gong par le CHRONOMETREUR. 
 
� Il annote les points de pénalité qui viennent diminuer le total des points déjà 
accordés. Si le score d’un compétiteur pénalisé est égal à zéro, le total de ses points 
devient négatif. 
 
� Il procède à la comparaison des scores et désigne à l’arbitre le vainqueur d’un 
geste de la main. 
 
� En cas d’égalité, le COMMISSAIRE SPORTIF signifie celle-ci à l’arbitre. 
 
� Il reporte le nom du vainqueur dans la zone prévue à cet effet. 
 
� Il restitue la feuille de marque dûment complétée à un membre de la COMMISSION 
D’ORGANISATION. 
 
 
4 - LE CHRONOMETREUR 
 
Le CHRONOMETREUR est responsable de la gestion temporelle du combat. C’est 
pourquoi les postes de CHRONOMETREURS seront essentiellement pourvus à 
l’occasion des compétitions COMBAT. 
 
Néanmoins, il est concevable de faire intervenir les CHRONOMETREURS à l’occasion 
des épreuves techniques de Song Luyện auxquelles un temps limité est imparti. 
 
Pendant la durée d’une compétition, les CHRONOMETREURS sont identifiés par un 
badge portant la mention ‘COMMISSAIRE SPORTIF’. 
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La gestion temporelle du combat consiste : 
 
� A déclencher le chronomètre dès l’ordre de début de combat prononcé par l’arbitre 
central = ‘Đấu’. 
 
� A stopper le chronomètre sur instruction de l’arbitre. 
 
� A donner le gong à la fin du temps réglementaire, à la fin de l’éventuelle 
prolongation, ou sur instruction du COMMISSAIRE SPORTIF qui aura constaté un écart 
de 8 points entre les combattants. 
 
� A signaler les 30 dernières secondes d’un combat à haute et intelligible voix. 
 
� A procéder au décompte de 3 minutes lorsqu’un compétiteur blessé est pris en 
charge par le médecin ou par les secouristes officiels. 
 
� A décompter les temps de récupération de 10 secondes demandés par l’arbitre, et 
d’en signaler les 3 dernières secondes à haute et intelligible voix. 
 
 
5 - PROTOCOLES  
 
Les protocoles d’appel des compétiteurs TECHNIQUE / COMBAT dévolus aux 
COMMISSAIRES SPORTIFS, ou à leurs éventuels assesseurs s’énoncent à haute et 
intelligible voix, de la manière suivante. 
 
5.1. Appel des compétiteurs TECHNIQUE / COMBAT. 
 
5.1.1. Lors du déroulement des épreuves TECHNIQUE en mode Notation individuelle : 
 

« Se présente Monsieur X, se prépare Monsieur Y » 
 
5.1.2. Lors du déroulement des épreuves TECHNIQUE en mode Duel Technique: 
 

 « Se présentent Monsieur W en (couleur de ceinture), 
et Monsieur X en (couleur de ceinture). 

 
Se préparent Monsieur Y en (couleur de ceinture), 

et Monsieur Z en (couleur de ceinture) ». 
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5.1.3. Lors du déroulement des épreuves COMBAT : 
 

« Se présentent Monsieur W en (couleur de ceinture), 
et Monsieur X en (couleur de ceinture). 

 
Se préparent Monsieur Y en (couleur de ceinture), 

et Monsieur Z en (couleur de ceinture) ». 
 
5.2. Appel des notes des épreuves TECHNIQUE en configuration NOTATION 
INDIVIDUELLE 

 « Juges ! » 
(Instruction affirmative pour préparer les juges à la levée des supports de notation) 

 
Compter 2 secondes, puis : 

 « Prêts ? » 
 (Instruction interrogative destinée à signaler l’imminence de la levée des supports 

de notation) 
 

Compter mentalement 2 secondes, puis : 
 « Levez ! » 

 (Instruction affirmative destinée à obtenir la levée simultanée des supports de 
notation) 

 
5.3. Appel de la levée des drapeaux des épreuves TECHNIQUE en configuration 
DUELS. 

 « Juges ! » 
 (Instruction affirmative destinée à préparer les juges à la levée des drapeaux) 

 
Compter mentalement 2 secondes, puis : 

 « Prêts ? » 
 (Instruction interrogative destinée à signaler l’imminence de la levée des drapeaux) 

 
Compter mentalement 2 secondes, puis : 

 « Levez ! » 
 (Instruction affirmative destinée à obtenir la levée simultanée des drapeaux) 

 
« Vainqueur…. ROUGE ou BLEU» 

Détermination - sans précipitation - de la couleur majoritaire, puis annonce à haute et 
intelligible voix de la couleur du vainqueur. 
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Important 
Si le COMMISSAIRE SPORTIF constate un asynchronisme lors de la levée des supports 
de notation ou des drapeaux, il en réfère sans délai au SUPERVISEUR du tapis, ou à 
défaut au RESPONSABLE DE L’ARBITRAGE, qui formulera les rappels à l’ordre 
nécessaires. 
 
 
6 - ENRICHISSEMENT DES PASSEPORTS 
 
Dès que les 3 premières places de la catégorie ont été déterminées, seuls les 
passeports du Vainqueur, du Second et du Troisième (ou de tous les membres des 
1ère, 2ème et 3ème équipe) ont lieu d’être annotés sur les pages réservées à cet effet. 
 
Après annotation, les passeports sont transmis à la COMMISSION D’ORGANISATION 
DES COMPETITIONS AMVT pour validation par une signature autorisée. 
 
 
7 - A PROPOS DU PERSONNEL MEDICAL 
 
� Le Service Médical a toute autorité pour interdire la participation d’un compétiteur 
à l’évènement concerné. 
 
� Le Personnel Médical est opérationnel pendant toute la durée des épreuves, et 
intervient à la demande expresse des arbitres. 
 
� Il a le pouvoir de mettre fin à un combat à tout moment, notamment lorsque, 
appelé par un arbitre, il juge qu’un participant est inapte à poursuivre la compétition. 
Pour ce faire, il fait appel au Responsable de l’Arbitrage. 
 
� Si le Personnel Médical interdit à un compétiteur de reprendre le combat, un 
formulaire de déclaration d’accident doit être complété, et transmis à la Compagnie 
d’Assurances selon les modalités édictées par celle-ci. 
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8 -  REGLES RELATIVES A L’ATTITUDE DU PERSONNEL 
ADMNISTRATIF 
 
Le PERSONNEL ADMINISTRATIF dans sa totalité est tenu de se conformer aux usages 
énumérés ci-après : 
 
� La tenue est constituée d’un pantalon gris, d’une chemise blanche, d’une cravate 
de couleur unie et d’une veste de couleur bleu marine. 
 
� La veste pourra être ôtée sur une instruction émanant du COORDONATEUR de la 
compétition en cours. 
Dans cette hypothèse, chaque membre du PERSONNEL ADMINISTRATIF est tenu de se 
conformer à la dite instruction. 
 
� Les téléphones portables peuvent demeurer activés, mais exclusivement en mode 
vibreur. 
 
� Aucune conversation téléphonique ni rédaction de message par recours au 
téléphone ne sont autorisées pour un PERSONNEL en fonction. 
Dans le même esprit, le PERSONNEL ADMINISTRATIF en activité n’est pas autorisé à 
photographier ou filmer, ce quelque soit le dispositif utilisé. 
 
� L’utilisation de lecteur monomédia ou multimédia (lecteur MP3 par exemple) par 
le PERSONNEL ADMINISTRATIF est proscrite dans la zone de compétition. 
 
� Le PERSONNEL ADMINISTRATIF n’est pas autorisé à se restaurer lorsqu’il officie. 
La consommation, pour autant qu’elle soit discrète, de chewing-gums ou de petites 
confiseries (bonbons ou pastilles) est toutefois tolérée. 
 
� La présence d’une bouteille d’eau et de gobelets est admise sur la table lors du 
déroulement d’une catégorie. 
 
� En cas de force majeure nécessitant une interruption ou une cessation sans délai de 
son activité, un PERSONNEL ADMINISTRATIF se doit d’en informer - ou faire informer  
le COORDONATEUR de la manifestation. 


