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REGLEMENT  

COMPETITIONS TECHNIQUES 
 
 
 
ARTICLE 1 – REGLES GENERALES 
 
Les catégories concernées sont les poussins, les pupilles, les benjamins,  les minimes, 
les cadets, les juniors, les séniors et les vétérans. 
 
Les compétitions techniques se composent de compétitions  individuelles et de com-
pétitions en équipe. 
 
Les compétitions individuelles ne sont pas mixtes et sont classées par âge. 
 
Les compétitions en équipe se composent d’une compétition de « quyên synchroni-
sé » par équipe de trois et d’une compétition « song luyên » par équipe de deux. Il n’y 
a pas de remplaçant. 
 
Les compétitions en équipes « song luyên » peuvent être mixtes, les compétitions en 
équipes « quyên synchronisé » ne sont pas mixteS. Elles sont regroupées par tranche 
d’âge pour les enfants; poussins-pupilles, benjamins-minimes,  et selon les modalités 
énoncées en page 19 en catégorie cadets, juniors, séniors et vétérans.  
 
Les compétitions  individuelles se composent d’une compétition  « quyên mains 
nues » et d’une compétition « quyên armes ». 
 
Les épreuves par équipes sont à mains nues ou avec armes. 
 
Il n’y a pas de distinction de grade. 
 
L’utilisation d’armes en « métal » n’est autorisée qu’à partir des catégories cadets.  
 
Pour le 1er tour, les compétiteurs sont jugés par notation de 7.0 à 9.0 (une décimale). 
Les 8 premiers de chaque catégorie sont retenus pour la phase finale. 
 
En finale les compétiteurs (ou équipes) passent  par deux, l’un après l’autre, dans 
l’ordre du tableau. Les deux meilleurs de chaque catégorie sont les « têtes de série » 
et se voient inscrit sur le tableau en 1ère et 8ème position. L’ordre de passage des autres 
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compétiteurs se faisant par tirage au sort. Les compétiteurs portent une ceinture rouge 
ou bleu. Les juges désignent leur vainqueur en levant le drapeau de couleur corres-
pondant à celle du compétiteur ou de l’équipe désigné. Le commissaire sportif dé-
signe le vainqueur à la majorité. 
 
 Un compétiteur peut participer à plusieurs épreuves distinctes mais dans une seule 
catégorie d’âge par épreuve. 
 
ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA COMPETITION 
 
1. Une seule équipe par catégorie peut être présentée par club (sauf si entente sportive 
entre clubs, validée par la fédération, pour les Quyen par équipe et pour les Song 
Luyên. 
 
2. Les compétiteurs en Individuel, ou par équipes (Quyen et Song Luyên), ne se pré-
sentant pas à l’appel, sont disqualifiés. 
 
ARTICLE 3 – L’EQUIPE ARBITRALE 
 
1. Pour chaque tour, l’équipe de trois juges ou cinq juges est désignée par la commis-
sion d’arbitrage. 
 
2. La table est composée d’un commissaire sportif et d’un marqueur. 
 
3. Pour les coupes et championnats de France un superviseur est nommé pour 1 à 2 
aires de compétition. 
 
4. Les juges nationaux, sous la responsabilité du responsable national, sont les seuls 
compétents pour officier lors des championnats de France. 
 
5. Tout juge convoqué pour juger une compétition ne peut en aucun cas participer à 
celle ci en tant que compétiteur (en individuel ou au sein d’une équipe). 
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PRECISIONS 
• Avec 3 juges : Le juge central Quyen sera assis à la limite de l’aire de compétition, 
face aux compétiteurs. Les deux autres juges resteront assis à droite et à gauche aux 
angles opposés 
Les trois disposeront d’un tableau d’affichage de leur notation. 
• Avec 5 juges : Le juge central Quyen sera assis à la limite de l’aire de compétition, 
face aux compétiteurs. Les quatre autres juges resteront assis à chaque angle du tapis. 
La note la plus basse et la note la plus élevée seront retirées du comptage. 
 
ARTICLE 4 – CRITÈRES DE JUGEMENT 
 
1. Devant la multitude des styles d‘arts martiaux vietnamiens, il n’est pas possible de 
prendre en considération un critère de respect d’une « forme originelle » du quyên, la 
majorité des juges techniques n’ayant pas nécessairement la connaissance des quyên 
des autres écoles d’AMV. 
 
Les critères objectifs de base sont :  
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Pour les quyên synchronisés 
Les mêmes critères sont à retenir en ajoutant « la simultanéité des enchaînements » 
et  l’harmonie globale » du quyên présenté. 
 
Pour les song luyên 
Les critères de bases sont à retenir en ajoutant la synchronisation des pratiquants, le 
réalisme des techniques  et le fait qu’il n’y ait pas de temps d’appel. 
 
Pour les armes 
Les critères de base sont à retenir en ajoutant la tenue de l’arme et le respect des plans 
de coupe pour les armes tranchantes. 
 
Les catégories  
 
La catégorie « armes » est autorisée à partir des benjamins, les armes autorisées sont : 
les armes en bois ou mousse, bâtons longs ou courts et long gian en mousse. 
A partir de la catégorie « cadets », les armes peuvent avoir des parties métalliques 
non tranchantes aux extrémités arrondies.  
Dans tous les cas de figure, les armes devront être présentées et validées par le res-
ponsable de l’arbitrage ou son représentant.  
 
PRECISIONS 
• Le Quyen doit garder les valeurs et les principes traditionnels. Il doit être réaliste en 
ce qui concerne le combat et montrer concentration, puissance et impact potentiel 
dans les techniques. Il doit démontrer à la fois : résistance, puissance, vitesse, rythme 
et équilibre. 
• Dans le Quyen par équipe, les trois compétiteurs doivent commencer le Quyen face 
au juge central. 
• Pour les Quyen par équipe, sont notamment considérées comme des aides exté-
rieures dont les juges tiendront compte pour prendre leurs décisions : 

• Les appels pour commencer et arrêter l’exécution. 
• Les coups de pieds donnés au sol. 
• Les coups donnés sur la poitrine, les bras ou le Vo Phuc. 
• Les respirations inappropriées. 
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ARTICLE 5 – DISQUALIFICATIONS 
 
Le compétiteur est disqualifié : 
• S’il interrompt sa démonstration. 
• S’il chute. 
• Si l’arme chute. 
• S’il commet une faute grave ou une erreur. 
• S’il modifie l’orientation de son mouvement pour éviter un juge. 
 
ARTICLE 6 – DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
1. Au début de chaque tour, à l’appel de leur nom, les compétiteurs s’alignent dans le 
périmètre de l’aire de compétition, face au commissaire sportif. Après avoir salué 
l’équipe arbitrale, les compétiteurs se retirent de l’aire de compétition et attendent 
leur tour. A l’appel de leur nom, les compétiteurs s’avancent sur l’aire de compéti-
tion. Au signal du commissaire, ils commencent leur prestation. A la fin de celle-ci, 
le compétiteur, ou l’équipe, salue l’équipe arbitrale et quitte l’aire de compétition sur 
l’instruction du commissaire sportif. 
2. Quand le Quyen n’est pas conforme aux règlements ou s’il existe d’autres irrégula-
rités, un juge pourra après le passage des compétiteurs, faire appel aux autres juges 
pour prendre une décision. 
3. Si un compétiteur ou une équipe est disqualifié(e), le juge Central annonce à haute 
voix la disqualification. 
4. Quand la prestation est terminée le commissaire sportif demande la décision (voir 
protocole d’annonces page 29). 
5. Le compétiteur ou l’équipe doit disposer de deux minutes de récupération entre 
chaque prestation. 
 
ANNEXE  – LISTE DES ARMES AUTORISEES 
• Les bâtons, courts ou longs (truong con ou bong) 
• Le fléau à 2 branches, long gian 
•Les sabres et épées, (kiem, guom ou dao) 
• Les couteaux doubles  ho diep song dao 
• La hallebarde, dai dao 
• Le tri-bâton, tam thiet con 
• La lance, thuong kich 
• L’ éventail 


