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LISTE DES COMPETITIONS 
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OPEN DE France AMV 
COMBATS 

POUSSINS / PUPILLES / BENJAMINS / MINIMES 
 
 

SONT AUTORISES A PARTICIPER 
Les licenciés ayant deux licences dont celle de la saison sportive en cours. 
 
NATIONALITE   
La participation des compétiteurs étrangers est autorisée. 
 
SURCLASSEMENT  
Aucun surclassement n’est autorisé. 
 
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES  
Vo Phuc noir ou bleu / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège 
dents / Coquille / Casque à grille / Protège pied-tibias rouges et protège pieds bleus / Plastron 
réversible bleu-rouge et casque à  grille pour les compétiteurs. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places. 
 
DUREE DES COMBATS 

Durée des combats POUSSINS PUPILLES :  
1 minute 15 s ;  

 
Durée des combats BENJAMINS : 

1 minute 30 s; 
 

Durée des combats MINIMES : 
2 fois 1 minute 15 s; 
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COUPE  DE  FRANCE   
COMBATS    -   TECHNIQUE 

POUSSINS / PUPILLES / BENJAMINS / MINIMES 
 
 

SONT AUTORISES A PARTICIPER 
Les licenciés ayant deux licences dont celle de la saison sportive en cours. 
 
NATIONALITE   
La participation des compétiteurs étrangers est autorisée. 
 
SURCLASSEMENT  
Aucun surclassement n’est autorisé. 
 

COMBATS 
 

TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES  
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents / 
Coquille / Casque à grille / Protège pied-tibias rouges et protège pieds bleus / Plastron réversible 
bleu-rouge et casque à  grille pour les compétiteurs. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places. 
 
DUREE DES COMBATS 

Durée des combats POUSSINS PUPILLES : 1 minute 15 s ;  
Durée des combats BENJAMINS : 1 minute 30 s ; 
Durée des combats MINIMES : 2 fois 1 minute 15 s. 

 
TECHNIQUE  

 
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES   
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places. 
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 DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT  DE  FRANCE 
COMBATS 

CADETS / JUNIORS / SENIORS / VETERANS 
 

Les demi-finales des Championnats de France zone Nord et Sud sont sélectifs pour le 
Championnat de France.  
Ils doivent se dérouler : 
– au plus tôt 8 semaines avant le Championnat de France, 
– au plus tard 3 semaines avant le Championnat de France. 
 
SONT AUTORISES A PARTICIPER 
Les licenciés ayant deux licences dont celle de la saison en cours. 
Les dossiers d’inscriptions sont envoyés par les clubs au siège de la Fédération ou à son 
représentant. 
 
SURCLASSEMENT  
Pas de surclassement 
 
TENUES PERSONNELLES ET OBLIGATOIRES   
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents / 
Coquille / Casque / Protège pieds rouges et protège pieds bleus / Plastron réversible pour les 
CADETS, JUNIORS / Plastron pour une combattante. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places. 
 
DUREE DES COMBATS 
2 reprises de 1mn15s pour les CADETS. 
2 reprises de 1mn30s pour les JUNIORS. 
2 reprises de 2mn pour les SENIORS. 
2 reprises de 1mn30s pour les VETERANS. 

 
QUALIFICATIONS 
Les 32 finalistes de chaque catégorie sont qualifiés pour le Championnat de France. 16 pour 
la zone nord et 16 pour la zone sud. La répartition pourra se faire différemment si une zone ne 
peut fournir 16 finalistes. Aucune procédure d’inscription directe ne sera mise en place pour le 
championnat de France     
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DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT  DE  FRANCE 
TECHNIQUE 

CADETS / JUNIORS / SENIORS / VETERANS 
 

Les demi-finales des Championnats de France zone Nord et Sud sont sélectifs pour le 
Championnat de France.  
Ils doivent se dérouler : 
– au plus tôt 8 semaines avant le Championnat de France, 
– au plus tard 3 semaines avant le Championnat de France. 
 
SONT AUTORISES A PARTICIPER 
Les licenciés ayant deux licences dont celle de la saison en cours. 
Les dossiers d’inscriptions sont envoyés par les clubs au siège de la Fédération ou à son 
représentant. 
 
SURCLASSEMENT  
Aucun surclassement n’est autorisé. 
 
TENUES PERSONNELLES ET OBLIGATOIRES   
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue  
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places. 
 

 
QUALIFICATIONS 
Les 32 finalistes de chaque catégorie sont qualifiés pour le Championnat de France. 16 pour 
la zone nord et 16 pour la zone sud. La répartition pourra se faire différemment si une zone ne 
peut fournir 16 finalistes. Aucune procédure d’inscription directe  ne sera mise en place pour 
le championnat de France     
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CHAMPIONNAT  DE  FRANCE      

COMBATS 
CADETS / JUNIORS / SENIORS / VETERANS 

 
AUTORISATION A PARTICIPER 
Seuls sont autorisés à participer les compétiteurs qui ont été sélectionnés lors des demi-
finales zone et zone sud par la Direction Technique ou son représentant.  
 
Y participent également les hors quotas dont la demande de dérogation a été validée par la 
Direction Technique Nationale. 
 
SURCLASSEMENT  
Aucun surclassement n’est autorisé. 
 
PESEE 
La pesée est effectuée sous le contrôle des arbitres.  
Aucune tolérance de poids ne peut-être accordée. 
Les compétiteurs n’étant pas au poids de la catégorie pour laquelle ils ont été sélectionnés lors 
des demi-finales de zone nord et sud, seront déclarés forfaits. 
 
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES   
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents / 
Coquille / Casque / Protège pieds rouges et protège pieds bleus / Plastron réversible pour les 
CADETS, JUNIORS / Plastron pour une combattante. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places pour les catégories de poids. 
Par élimination directe SANS repêchage pour la catégorie OPEN. 
 
DUREE DES COMBATS 
2 reprises de 1mn15s pour les CADETS. Temps de repos entre les reprises : 1 minute 
2 reprises de 1mn30s pour les JUNIORS. Temps de repos entre les reprises : 1 minute 
2 reprises de 2mn pour les SENIORS. Temps de repos entre les reprises : 1 minute 
2 reprises de 1mn30s pour les VETERANS. Temps de repos entre les reprises : 1 minute 
 

Dans chaque catégorie de poids, le vainqueur de la compétition est sacré 
CHAMPION DE FRANCE ou CHAMPIONNE DE FRANCE  
Dans la catégorie OPEN, le vainqueur de la compétition est sacré 
CHAMPION DE FRANCE ou CHAMPIONNE DE FRANCE 
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CHAMPIONNAT  DE  FRANCE   
TECHNIQUE 

CADETS / JUNIORS / SENIORS / VETERANS 
 
AUTORISATION A PARTICIPER 
Seuls sont autorisés à participer les compétiteurs qui ont été validés lors des demi-finales 
zone nord et sud par la Direction Technique Nationale ou son représentant.  
 
Y participent également les hors quotas dont la demande de dérogation a été validée par le 
Directeur du Haut Niveau. 
 
SURCLASSEMENT  
Aucun surclassement n’est autorisé. 
 
TENUES PERSONNELLES OBLIGATOIRES   
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue  
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places pour les catégories de poids. 
 
 

Dans chaque catégorie, le vainqueur de la compétition est sacré 
CHAMPION DE FRANCE ou CHAMPIONNE DE FRANCE  
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 COUPE DE FRANCE  

COMBAT LIBRE  
ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

SENIORS   
 
 
 
 

SONT AUTORISES A PARTICIPER 
Les licenciés âgés de 18 à 39 ans au jour de la compétition ayant deux licences dont celle de la 
saison en cours. 
Les dossiers d’inscriptions sont envoyés par les clubs à l’organisateur de la compétition au 
siège de la Fédération. 
 
 
TENUES PERSONNELLES ET OBLIGATOIRES   
Vo Phuc noir / Ceinture rouge et ceinture bleue / Gants rouges et gants bleus / Protège dents / 
Coquille / Casque / Protège pieds rouges et protège pieds bleus / Plastron pour une combattante. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Par élimination directe AVEC repêchage pour les 3èmes places. 
 
DUREE DES COMBATS 
2 reprises de 2mn, temps de repos de 1 minute entre les reprises. 
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COMPETITIONS NON OFFICIELLES 

 
 
Ces compétitions peuvent être organisées à l’initiative des ligues, des 

départements ou même des clubs.  
 
Leur objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes sportifs de participer à 

des compétitions plus ludiques que les compétitions officielles, en leur permettant 
principalement plus de temps d’activité et moins de risque d’une élimination précoce. 

 
 
1  .  Le relais des maîtres  
 Il s’agit d’une compétition de combats par équipes de 3 membres. 
Sa particularité réside dans le fait que chaque membre d’une équipe rencontre 

tous les autres membres de l’équipe adverse. Une rencontre compte donc neuf 
combats. 

Les points s’additionnent au fur et à mesure des rencontres sans que le 
compteur qui totalise les points soit remis à zéro. 

Les changements de combattants s’effectuent dès qu’une équipe atteint 5 
points ou un multiple de 5 (10, 15, 20, etc …) ou si le temps maximum d’un combat 
est atteint. Ce temps varie d’une minute à 3 minutes en fonction de l’âge des 
compétiteurs. 

 
 
2  .  La coupe du petit guerrier 

 Il s’agit d’une compétition combats réservée aux enfants et aux jeunes. 
 

Forme de la compétition  
- Etablissement de poules de 3 combattants ; 
- A l’issue des combats de poule, chaque combattant est classé dans un tableau 

de compétition selon un modèle préconisé ; 
- En fonction du nombre de participants, le tableau de compétition est réalisé 

avec simple ou double repêchage. 
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3  .  Les Vo Phuc d’or 
  Il s’agit d’une compétition technique. Elle peut concerner les compétiteurs 

de tous âges du débutant au confirmé. 
 

Forme de la compétition 
1 - 1er passage noté ; choix du quyên par le compétiteur dans une liste imposée ; 
2 - Rangement de tous les compétiteurs du premier au dernier ; 
3 - Etablissement du tableau de compétition selon le modèle préconisé ; 
4 - Exécution des rencontres du tableau ; désignation du vainqueur ; 
5 - Etablissement du classement de tous les compétiteurs. 
 

 Le quyên imposé au 1er tour  peut-être repris dans les tours suivants. 
Dans le tableau, les concurrents effectuent un quyên différent à chaque série de 

trois tours. 
Pour la finale ou le match pour la 3ème place, le compétiteur peut reprendre 

n’importe quel quyên déjà effectué, même au tour précédent. 
 Les Vo Phuc d’or peuvent être organisés par équipes avec le même règlement.  

 
 

4.  Le Challenge départemental des Jeunes 
 

Le CHALLENGE DEPARTEMENTAL DES JEUNES a été créé  
d’après une idée originale de Guy BERGER . 

 
Cette manifestation s’adresse aux jeunes pratiquants d’arts martiaux vietnamiens titulaires des 
ceintures de couleur. 
Son organisation vise à permettre à chacun des participants de réaliser un grand nombre de 
confrontations en combats ou en quyên, dans un temps déterminé ne dépassant en principe pas 
une heure trente. 
Loin des manifestations compétitives permettant la délivrance de titres ou de qualifications à 
des niveaux supérieurs, le CHALLENGE DES JEUNES est avant tout une manifestation 
destinée à apporter du plaisir aux enfants en leur permettant une pratique répétée et rythmée, et 
du plaisir aux parents qui peuvent voir plusieurs fois leurs enfants en activité dans le cadre 
d’une compétition simplifiée. 
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Le principe général de la compétition est que les 16 aires réduites de compétition réagissent 
aux commandements d’un seul arbitre central qui dirige toute la manifestation. 
 
Ainsi, s’il s’agit d’une compétition combats, leur durée est d’une minute sans interruption de 
temps à l’annonce de chaque point marqué et validé par l’arbitre présent sur l’aire de 
compétition. Tous les combats commencent donc en même temps au commandement du seul 
arbitre central et se terminent au seul commandement du même arbitre central. Les arbitres 
présents sur chaque aire de compétition ne font qu’attribuer les points et assurent la sécurité des 
combattants. 
 
A l’issue de chaque temps de combat, une minute est annoncée qui permet aux deux 
compétiteurs suivants de se présenter sur leur aire de compétition, selon un ordre préétabli, 
identique pour les 16 aires de compétition, et récapitulé dans le tableau d’organisation de la 
compétition. 
 
Le système de tableau fourni par le cahier des charges permet à chaque compétiteur de 
rencontrer tous les autres compétiteurs de sa poule. 
A l’issue de tous les combats, les points sont comptabilisés : 1 victoire vaut 3 points, 1 match 
nul vaut deux points, 1 défaite vaut 1 point. La cérémonie des médailles peut commencer. Il 
peut y avoir 16 vainqueurs (1 par poule), 16 finalistes, 16 3èmes, et 48 4èmes. 
 
S’il s’agit d’une compétition technique, le principe général du déroulement de la manifestation 
est quasiment identique. 
Les deux compétiteurs assurent leur prestation en même temps sur la même aire de 
compétition. 
La minute de transition permet à l’arbitre de chaque aire de compétition de déclarer le 
vainqueur à la commande de l’arbitre général, et de faire se placer les deux compétiteurs 
suivants qui débuteront leur prestation à la commande de l’arbitre général. 
 
Une même compétition peut prévoir combats et technique. 
 
Les cahiers des charges complets 

 

Du Relais des Maîtres  
De la Coupe du Petit Guerrier 
Des Vo Phuc d’Or 
Du Challenge Départemental des Jeunes 
 

Sont  disponibles sur le site internet de la fédération. 
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LE RELAIS DES MAITRES 
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LE RELAIS DES MAITRES 
FICHE DE MISE EN OEUVRE 
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LA COUPE DU  
PETIT GUERRIER 
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LA COUPE DU PETIT GUERRIER 
FICHE DE MISE EN OEUVRE 
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LES VO PHUC D’OR 
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LES VO PHUC D’OR 
FICHE DE MISE EN OEUVRE 
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LE CHALLENGE 
DEPARTEMENTAL  

DES JEUNES 
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EXPLICATION DU DOUBLE REPECHAGE 
 
Le double repêchage est une formule intéressante pour qu’un minimum de 

compétiteurs soit éliminé dès le 1er tour. Il permet de « repêcher » tous les 
combattants ayant perdu contre les quatre demi-finalistes. Habituellement, seuls les 
combattants ayant été battus par les finalistes sont repêchés. 

 
Le déroulement pour les deux finalistes de la compétition reste inchangé. 
 
Sur l’exemple donné d’un tableau de 16 combattants, les compétiteurs pouvant 

accéder aux places de 3 sont au nombre de 10 (contre 6 dans un simple repêchage). 
Le nombre de « non repêchés » est de 4 au lieu de 8. 


