
 
 

 
TOURNOI AMICAL THIÊU LÂM 

Samedi 8 juin 2019 de 8h à 12h30 - COMPÉTITION ADULTE 
Dimanche 9 juin 2019 de 13h à 17h00 - COMPÉTITION ENFANT 

à la Patinoire de Blagnac 
 

 
Règlement du Tournoi Amical Technique  

 
 

CLASSEMENT DES CATÉGORIES  
 

Les participants sont classés par catégorie. La composition des différentes catégories est déterminée par les               
différents enseignants du Tinh Võ Dao. Les critères pris en compte pour l’établissement de ces dernières sont : le                  
sexe, l’âge, le poids, la taille et le niveau de pratique.  
 
Pour les adultes (à partir de 15 ans) : la catégorie d’appartenance de chaque participant sera communiquée le jour                  
de la rencontre, lors de la remise de son coupon. 
 
Pour les enfants : à chaque tranche d’âge correspond une appellation : 
- Scarabée : 6 ans  - Léopard : 7 à 8 ans  - Phœnix: 9 à 10 ans  - Tigre: 11 à 12 ans  - Dragon: 13 à 14 ans  

 
RÈGLES COMMUNES 

 
Chaque participant préalablement inscrit dans une catégorie se présente. 

Chaque participant sera appelé trois fois, s’il ne se présente pas au 3ème appel, il sera éliminé. 
Tenue : un Võ Phuc (tenue d’art martial) propre est exigé avec un tee-shirt noir sous celui-ci. 

 
 

CHAQUE ACCOMPAGNATEUR D’ENFANT DOIT RESTER SUR LE LIEU DE LA COMPÉTITION 
 

 
Chaque participant entre sur l’aire de tapis qui lui est attribuée et salue à son entrée sur cette dernière. 
 
● Une fois sur les tapis, le ou le(s) participants se dirige(nt) au centre de l’aire, salue(nt) le jury, puis salue(nt) le 

public. 
 

● Chaque participant se place sur l’aire en fonction de la place dont il nécessite, et exécute son enchaînement. 
 
● S’il se trompe et s’il le désire, le participant peut recommencer son enchaînement une seule fois. Cela entraînera 

obligatoirement une pénalité de 0.5 points. 
 
● A la fin de son enchaînement, il salue le public, puis le jury. 
 
● Il(s) sorte(nt) de l’aire sans tourner le dos au jury et salue(nt) les tapis. 
 
Chaque participant n’a le droit qu’à un seul passage. En cas d’égalité, un 2ème passage pourra être demandé par le 
jury. 
 
Les enchaînements sont évalués selon des critères communs et définis à l’avance par le responsable technique 
(positions, attitude, nerf, regard, etc.) 
 
Un classement sera effectué sur la base des notes de chaque participant. 
 
Concernant l’utilisation des armes : 
● Les armes en métal ne doivent pas être tranchantes. 
● Les Long Gian (nunchakus) doivent être uniquement en mousse 
● Les bâtons doivent être en rotin. 
 

 


