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Méthodes de notation 

Chaque discipline utilise le barème de 10 points (ne comprenant pas les points de bonus pour la création des 
mouvements difficiles). Dans ces dix points, 5 points s’appliquent à la qualité des mouvements, 3 points à la 
performance globale, et 2 points à la réalisation des mouvements difficiles. 

Les juges du Groupe A déduisent les points concernant les erreurs de mouvements. 

Les juges du Groupe B et le juge Chef de table évaluent le degré de la performance globale et déduisent les erreurs 
concernant la chorégraphie des Taolu. 

Les juges du Groupe C confirment ou infirment la réalisation des mouvements difficiles. 

 

Règles chorégraphiques des Taolu optionnels 

Lors d'une prestation en Wushu Taolu, un athlète pourra enregistrer et effectuer un même mouvement difficile 
au maximum deux (2) fois. Cependant, la transition de chaque saut ne pourra pas être la même. 

Par exemple : Un athlète peut enregistrer et effectuer un XuanfengJiao 360° deux fois maximum mais avec une 
transition différente à chaque fois. 

Les mouvements et combinaisons qui ne sont pas conformes à cette règle ne seront pas notés. 
 

Règle relative à la limitation des transitions dans les Taolu Optionnels de Changquan, Nanquan 

et Taijiquan 

Il est obligatoire d’inscrire au maximum deux transitions de type « position statique » avec les différents degrés de 
difficulté. 

L’absence d’une catégorie de transitions donne lieu à une déduction de 0.20 point. 
 

Règle relative aux positions statiques dans le Taolu optionnel de Changquan 

Il est autorisé d’avoir seulement deux positions statiques « Dian bu » (avec un pied qui pointe vers l’avant, le sol ou en 
position Bing bu), à l’exception de la position de rester debout. Les autres positions statiques doivent être Ma bu, Gong bu, 
Xu bu, Pu bu, Xié bu, Zuo pan, Pi ca, ou Ping heng. 

Avoir plus de deux positions statiques « Dian bu » donne lieu à une déduction de 0.20 point. 

Règle relative aux positions statiques et aux cris dans le Taolu optionnel de 

Nanquan 

Il est autorisé d’avoir seulement trois postions statiques « Dian bu » (avec un pied qui pointe vers l’avant ou vers l’arrière, 
le sol ou en position Bing bu), à l’exception de la position debout. 

Les autres positions statiques doivent être Ma bu, Gong bu, Qi long bu, Gui bu, Dié bu, ou Ping heng. Il est interdit 

d’avoir plus de 6 cris. 

Il est obligatoire d’avoir 3 types de cris différents. (Exemples de cris : « Hu », « Haï », « Da », « Ya », « Wa »). Le cas de 

non-conformité à ces règles donne lieu à une déduction de 0.20 point. 

Règle relative au Taolu de Dulian 

La composition d’un Taolu de Duilian doit comprendre de 2 à 3 compétiteurs. 
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Règle relative à la musique 

Les Taolu, Taijiquan Moderne, Taijijian Moderne et Taijishan Moderne doivent être accompagnés de musique. 

Si le Taolu n’est pas accompagné de musique, une déduction de 0.50 point sera appliquée avant l’établissement 
de la note finale de chaque discipline. 

Si l’accompagnement musical n’est pas exclusivement instrumental, une déduction de 0.20 point sera appliquée 
avant l’établissement de la note finale de chaque discipline. 

 

Règle relative aux instruments et vêtements de compétition 

Les instruments et vêtements destinés à l’usage de compétition doivent se conformer aux règles spécifiques et 
imposées par le règlement de compétition internationale des Taolu. 

En cas contraire à cette règle, cela donnera lieu à une déduction de 0.20 point. 

 

Critères de notation  

La qualité des mouvements 

Lorsqu’un mouvement n’est pas conforme aux normes réglementaires, les juges A déduisent 0.1 point. Pour les 
autres erreurs, la déduction sera de 0.1 à 0.30 point. 
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Tableau : Les erreurs de mouvements et les critères de déduction de points concernant Changquan, Jianshu, 
Daoshu, Qiangshu, Gunshu 
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Remarque : 
Dans chaque mouvement, s’il y a l’apparition de plusieurs fautes, la déduction ne sera qu’une fois de 0.10 point. 
Dans une combinaison de mouvements, s’il y a l’apparition de 2 mêmes erreurs de techniques avec armes ou plus, la 
déduction de point ne sera que de 0.10 point. 
La durée de chaque mouvement d’équilibre ne peut pas être inférieure à 2 secondes. 
L’erreur « la jambe fléchit de façon évidente » signifie que l’angle de l’inflexion est sous 135° (y compris 135°). 
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Tableau : Les erreurs de mouvements et les critères de déduction de points concernant Nanquan, Nan Dao, 
Nan Gun 
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Remarque : 

Dans chaque mouvement, s’il y a l’apparition de plusieurs fautes, la déduction ne sera qu’une fois de 0.10 point. 

Dans une combinaison de mouvements, s’il y a 2 ou plus de mêmes erreurs de techniques des armes, la déduction 

de point n’est que 0.10 point. 

Le claquement pour le Teng Kong Bai Lian n’est pas obligatoire et donc ne génère pas une pénalité. 
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Tableau : Les erreurs et critères de déduction de points concernant le Taijiquan et Taijijian  
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Remarques : 

Dans chaque mouvement, s’il y a l’apparition de plusieurs fautes, la déduction ne sera qu’une fois de 0.10 point. 

Dans une combinaison technique, s’il y a les 2 mêmes erreurs de déplacement ou plus, la déduction de point ne 

sera que 0.10 point. 

Dans une combinaison de mouvements, s’il apparaît deux mêmes erreurs ou plus, la déduction de points ne sera 

que 0.10 point. 

Tableau : autres erreurs 
 

 
 

Remarques : 

« Le tronc remue » signifie que lors de l’utilisation des deux pieds ou d’un seul pied d’appui, le tronc bouge sur au moins 

deux directions. 

« Les pieds bougent » signifient que lorsque l’on s’appuie sur un ou deux pieds, un pied se déplace. 

« Un appui supplémentaire » signifie que lorsque l’on perd l’équilibre, on s’appuie soit sur une main, un coude, un genou, 

la tête, un bras, ou l’autre pied ou sur son instrument martial pour se récupérer. 

« Chute sur le sol » signifie que les deux mains, l’épaule, le tronc, les fesses touchent le tapis. 

« La durée de stabilité d’un équilibre » signifie que le temps de l’équilibre sera calculé lorsque l’équilibre sera réalisé. 

Lorsqu’une partie des instruments martiaux touche l’extérieur du tapis, ou toute partie du corps du compétiteur 

dépasse l’espace en l’air du tapis sans toucher le sol, il n’y aura pas de déduction de point. 

Toute déduction sans indications spécifiques est égale de 0.10 point. 

Dans une combinaison de mouvements, s’il apparaît deux ou plus de deux mêmes erreurs, la déduction sera le 

total des erreurs. 
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La performance globale 

La notation de la performance globale 

Les normes de la performance globale sont les suivantes : 

- La puissance pleinement déployée ; 

- La fluidité dans l’utilisation de la force ; 

- La précision de la force ; 

- La bonne coordination entre les regards, le corps, et le déplacement (cela concerne aussi la 
coordination armes/corps) ; 

- La netteté du rythme ; 

- L’originalité du style ; 

- L’harmonie entre les mouvements et la musique. 

Les critères de notation de la performance globale - se basant sur la puissance, la coordination, le rythme, le style, 
la composition de la musique - se divisent en 3 niveaux de mentions, eux-mêmes divisés en 9 degrés : 

- La mention « bien » va de 3.00 à 2.51 points ; 

- La mention « moyen » va de 2.50 à 1.91 points ; 

- Et la mention « mauvais » va de 1.90 à 1.01 points. 

-  

Tableau : Les critères de notation de différents degrés de performance globale 
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La chorégraphie du Taolu 

Les juges Groupe B se référant aux règles régies par le chapitre V intitulé : « Règles relatives au contenu des Taolu 
optionnels », déduisent 0.20 point lors de chaque oubli de mouvement imposé. 

Si la structure, le schéma, et la musique ne sont pas conformes aux normes réglementaires, en fonction des 
différents degrés, les juges déduisent de 0.10 à 0.50 point. 

Tableau : les erreurs et les critères de déduction de points concernant la chorégraphie 

 
Remarque : Le cas qui ne mentionne pas la notation signifie une déduction de 0.10 point. 
 

Les mouvements difficiles - Nan du 

Dong zuo nan du -Les mouvements difficiles (total : 1.40 point) 

La réalisation d’un mouvement difficile Catégorie A vaut 0.20 point ; Catégorie B vaut 0.30 point ; Catégorie C vaut 0.40 
point. 

Le total des points accordés aux mouvements difficiles ne dépasse pas 1.40 point. La répétition d’un même mouvement 
difficile ne rapporte pas de point. 

Le calcul de points ou la notation des mouvements difficiles se fait en dernier. 

Lian jié nan du - Les mouvements de transition (total : 0.60 point) 

La réalisation d’un mouvement difficile de transition Catégorie A vaut 0.10 point ; Catégorie B vaut 0.15 point ; Catégorie C 
vaut 0.20 point ; et Catégorie D vaut 0.25 point. 

Le total des points accordés aux mouvements difficiles de transition ne dépasse pas 0.60 point. La répétition d’un 

même mouvement difficile de transition ne rapporte pas de points. 

Le calcul de points ou la notation des mouvements difficiles se fait en dernier. 

Le point de bonus pour la création des mouvements difficiles  

La réalisation d’un mouvement difficile de création Catégorie B (y compris le mouvement de transition) vaut 0.10 
point ; Catégorie C (y compris le mouvement de transition) vaut 0.15 point ; au-delà de la Catégorie C vaut 0.20 point. 

L’échec de la réalisation ou la réalisation défectueuse d’un mouvement difficile de création qui n’est pas considérée 
comme conforme à l’expertise ne rapporte pas de points. 
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La valeur des mouvements difficiles dans les Taolu Guidings 

La valeur sera déterminée en fonction de la situation réelle de leur réalisation lors des passages de ces Taolu, par le 
collège C et selon les règles relatives aux mouvements et transitions difficiles (Nandu). 

 

 

Taolu imposé des enfants 

Méthodes de notation des Taolu imposés – Enfants 

Catégories concernées : Mini-poussins – Poussins – Pupilles – Benjamins 

Le barème de notation est de 10 points. Dans ces 10 points, 5 points s’appliquent à la qualité des mouvements et 5 
points à la performance globale. 

Les juges se divisent en 2 groupes : A et B. Le Groupe A, composé de 3 juges se charge de la qualité des mouvements 
; le groupe B, composé de 3 juges et du juge Chef de table, se charge de la performance globale. 

Le groupe A déduit les erreurs concernant la qualité des mouvements et d’autres erreurs. 

Le groupe B et le juge Chef de table évaluent le degré de la performance globale, et déduisent les erreurs concernant 
la chorégraphie du Taolu. 

 

Les critères de notation 

La qualité des mouvements 

Chaque mouvement non compatible aux normes réglementaires entrainera une déduction de 0.10 point ; les autres 
erreurs entraîneront une déduction de 0.10 à 0.30 point. 

Les critères et codes d’erreur sont les mêmes que ceux utilisés pour les catégories adultes. (Voir chapitre 3). 

La performance globale 

 
 

Remarque : la déduction de point de chaque erreur vaut 0.10 point. 
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Disciplines Duilian – combats pré-arrangés 

Méthodes de notation 

Le Groupe A composé de 3 juges se charge de la qualité des mouvements. Le groupe B, composé de 3 juges et du juge 
Chef de table, se charge de la performance globale, au total 7 juges. 

Le barème de notation est de 10 points. Dans ces 10 points, 5 points s’appliquent à la qualité des mouvements et 5 
points à la performance globale. 

Le groupe A déduit les erreurs concernant la qualité des mouvements. 

Le Groupe B et le juge Chef de table évaluent le degré de la performance globale, et déduisent les erreurs concernant 
la chorégraphie du Taolu. 

 

Les critères de notation 

La qualité des mouvements 

Chaque mouvement qui n’est pas compatible aux normes réglementaires entraînera une déduction de 0.10 point ; les 
autres erreurs entraîneront une déduction de 0.10 à 0.30 point. 

Tableau : Le contenu des erreurs de la qualité des mouvements, d’autres erreurs, leurs critères de déduction 
de points et leur code d’indice dans les Duilian. 

 

 

Remarques : 

« Les instruments touchent le corps du compétiteur » signifie que les armes entrent en contact accidentellement avec 

le corps ; 

« Les instruments se déforment » signifie que les armes se tordent au-delà d’un angle de 45° ; 
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« Le mouvement d’attaque est loin de la cible » signifie que l’attaque à main nue ou avec arme ne touche pas 
l’endroit où est dévié de l’endroit qui devrait être touché ; 

« La durée de la posture statique dépasse la norme réglementaire » signifie que la position immobile ou le 

mouvement au sol s’arrêtent au-delà de 3 secondes ; 

« Le moment sans mouvement d’attaque ou de défense dépasse la norme réglementaire » signifie que ce moment- là 

dépasse les 3 secondes ; 

« L’attaque ou la défense tombe dans le vide » signifie que les attaques ou défenses des deux partenaires ne touchent 
pas la cible ; 

« Attente » signifie que la coordination entre les deux partenaires est si mauvaise qu’il apparaît des moments de rupture 

ou d’arrêt ; 

Si les instruments touchent l’extérieur de la ligne de limite du tapis ou le corps du compétiteur dépasse l’espace 

de limite du tapis, cela ne sera pas considéré comme une sortie ; 

Sans citation de déduction de point signifie la déduction de 0.10 point ; 

La répétition de ces erreurs ci-dessus mentionnées donne lieu à une déduction totale de point. 

La performance globale 

La notation de la performance globale se base sur les différents degrés et sur la déduction de points concernant 
les erreurs de chorégraphie du Taolu. 

Les normes de la performance globale sont les suivantes : 

- la puissance pleinement déployée ; 

- la fluidité dans l’utilisation de force ; 

- la précision de la force ; 

- la bonne coordination entre les regards, le corps, et le déplacement (cela concerne aussi la 

coordination armes/corps) ; 

- la netteté du rythme ; 

- l’originalité du style ; 

- l’harmonie entre les mouvements et la musique. 

Les critères de notation de la performance globale - se basant sur la puissance, la coordination, le rythme, le style, 
la composition de la musique - se divisent en 9 degrés de points. (Voir le tableau ci-dessous). 

Tableau : Critères de notation de la performance globale des disciplines Duilian selon les 9 degrés de points 
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Notation par les juges 

La notation par les juges Groupe A peut atteindre le chiffre du 1er décimal. 

La notation par les juges Groupe B et C peut atteindre le chiffre du 2e décimal. 

 

Détermination de la note réelle du compétiteur 

Taolu optionnel et imposé 

Il s’agit de la somme des notes réelles de qualité des mouvements, de performance globale et de réalisation des 
mouvements difficiles obtenues par les compétiteurs. 

La note réelle de la qualité des mouvements 

Si les 2/3 des juges du Groupe A déduisent des points sur des erreurs identiques concernant la qualité des mouvements, il 
s’agit là d’une déduction pertinente ; lorsque les points de la qualité des mouvements se voient réduits par des points de 
déduction pertinente, le reste des points devient la note réelle de la qualité des mouvements du compétiteur. 

 

La note réelle de la performance globale 

Les 3 juges du Groupe B et le juge Chef de table donne chacun leur note de performance globale, la moyenne des deux 
notes du milieu sera la note réelle du compétiteur. 

Parmi les 3 juges et le chef de table - au total 4 personnes - 2 juges doivent déduire unanimement les points de la même 
erreur concernant la chorégraphie, validant ainsi la déduction. 

Une fois la note du degré de performance globale attribuée par les 3 juges du Groupe B et le juge Chef de table, la déduction 
des points d’erreurs concernant la chorégraphie révèlera la note réelle de la performance globale du compétiteur. 

 

La note réelle des mouvements difficiles 

Les 3 juges du Groupe C constatent la réalisation des mouvements difficiles et de ceux de transition par le compétiteur. 
En fonction des critères du calcul des mouvements difficiles et des ceux de transition, si les 2/3 des juges donnent le même 
total des points, ce total sera la note réelle des mouvements difficiles réalisée par le compétiteur. 

 

Duilian 

La somme des notes réelles de la qualité des mouvements et de la performance globale sera la note réelle obtenue par 
les compétiteurs. 

 

La note réelle de la qualité des mouvements 

En application des critères de notation concernant les erreurs des mouvements et d’autres erreurs dans les disciplines 
de Duilian, si les 2/3 des juges du groupe A déduisent des points concernant les erreurs et d’autres erreurs d’un même 
mouvement, cette déduction sera pertinente. Lorsque les points de la qualité des mouvements se voient réduits par des 
points de déduction pertinente, le reste des points devient la note réelle de la qualité des mouvements des compétiteurs. 

 

La note réelle de la performance globale 

La moyenne des deux notes du milieu du groupe B composé de 3 juges et le chef de table, sera la note réelle de la 
performance globale. 
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Détermination de la note finale 

Taolu optionnel 

A partir de la note réelle du compétiteur, le juge chef de table enlève les points de la « déduction par le chef de table », 
et ajoute les points de bonus de la « novelle création des mouvements difficiles », la nouvelle somme des points sera la 
note finale du compétiteur. 

 

Les disciplines imposées, Duilian 

A partir de la note réelle du compétiteur, le juge chef de table enlève les points de la « déduction par le chef de table », 
la nouvelle somme sera la note finale du compétiteur. 

 
Les pouvoirs habilités au juge Chef de table 

Lorsqu’un juge commet des fautes évidentes de notation, avant de déclarer la note finale d’un compétiteur, avec 
l’accord du juge en chef, le juge chef de table peut effectuer en conformité avec le règlement des régulations sur cette note 
finale. 

Si la prestation d’un compétiteur est interrompue par des causes objectives, le juge chef de table peut avec l’accord du 
juge en chef, autoriser et organiser la reprise de prestation pour ce compétiteur au dernier passage sans aucune déduction 
de point. 

Le juge chef de table se charge de donner les points de bonus pour la réalisation des mouvements difficiles nouvellement 
créés. 

Le juge chef de table se charge de déduire les points concernant l’insuffisance ou le dépassement de temps sur la 
réalisation des Taolu : 

- Une déduction de 0.10 point s’applique pour une faute d’insuffisance ou de dépassement de temps de 5 secondes 

sur la réalisation du Taolu dans la discipline collective, dans le Taolu de Taijiquan et de Taijijian ; la déduction est de 0.20 

point pour les cas entre 5 et 10 secondes (y compris 10 secondes) et ainsi de suite. 

- Une déduction de 0.10 point s’applique pour une faute d’insuffisance ou de dépassement de temps de 2 secondes 

(y compris 2 secondes) dans le Taolu de Changquan, Nanquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, Gunshu, Nandao, Nangun et les 

Duilian ; la déduction est de 0.20 point pour les cas de 2 à 4 secondes (y compris 04 secondes) et ainsi de suite. 

 

 

Disciplines de Chang Quan 

Critères des principales techniques de Chang Quan 

Quan – poing : les cinq doigts se resserrent avec force, la surface du poing doit être plate, le pouce se presse sur l’index 
et la deuxième phalange du médius. 

Zhang – paume : le pouce s’écarte de la paume ou se plie, les autres doigts soit s’étendent, soit se déploient en détente, 
soit s’étirent vers l’arrière. 

Gou – crochet : le poignet s’abaisse, les cinq doigts se joignent. 

Gong bu – position d’arc : la jambe avant est fléchie, la cuisse s’abaissant parallèlement au sol ; l’autre jambe s’étend en 
arrière sans que le talon ne se décolle du sol. 

Xubu – position avec une jambe vide : une jambe est fléchie parallèlement au sol; le talon ne se décolle pas du sol; la 
pointe du pied de l’autre jambe se pose légèrement au sol. 

Pubu – position avec une jambe allongée sur le sol : une jambe est fléchie, la fesse se rapprochant du talon, l’autre 
jambe (s’étend au ras du sol ; les talons ne se décollent pas du sol. 

Tan tui – coup de pied élastique : la jambe d’appui restant droite ou fléchie, l’autre jambe donne un coup de pied en 
respectant un mouvement de flexion puis d’extension du genou ; la force atteint la pointe du pied. 
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Chuai tui – coup de pied latéral : la jambe d’appui restant droite ou fléchie, l’autre jambe donne un coup de pied sur le 
côté en respectant un mouvement de flexion puis d’extension du genou, le pied étant fléchi et tourné vers l’intérieur ; le 
coup de pied doit être plus haut que la taille, la force atteint la plante du pied. 

Hou shao tui – balayage vers l’arrière : La jambe d’appui est complètement fléchie et pivote sur la pointe du pied ; l’autre 
jambe est tendue et effectue un balayage sur un ou plusieurs tours ; le pied qui balaye ne se décolle pas du sol. 

Ding zhou – coup de coude : un bras se plie avec le poing fermé et tourné vers le bas, le coude donne un coup vers 
l’avant ou sur le côté ; la force atteint la pointe du coude. 

Kou tui ping heng – Equilibre avec un pied collé au jarret de la jambe d’appui : la jambe d’appui est à moitié fléchie (ou 
avec la cuisse parallèle au sol) ; l’autre jambe est pliée, le pied fléchi se colle au jarret de la jambe d’appui. 

 

Critères des principales techniques du Jianshu – l’art de l’épée 

Ci jian – pique : étendre l’épée vers l’avant, la force atteint la pointe de l’épée, le bras et le corps de l’épée forment une 
ligne droite. 

Kua jian : faire des cercles verticaux avec l’épée de haut en bas et des deux côtés du corps ; la force atteint le corps de 
l’épée. 

Liao jian : faire des cercles verticaux avec l’épée de bas en haut et des deux côtés du corps ; la force atteint la partie 
antérieure de l’épée. 

Dian jian : utiliser la force du poignet pour pointer l’épée vers le bas ; la force atteint la pointe de l’épée. 

Pi jian : fendre de haut en bas avec l’épée, la force atteignant le corps de l’épée. 

Beng jian : dresser l’épée avec la force du poignet, la force atteignant la pointe de l’épée. Jié jian : placer diagonalement 
l’épée vers le haut ou le bas, la force atteignant la lame. 

Jian wan hua : en utilisant l’axe du poignet, tourner verticalement l’épée à gauche et à droite, la force atteignant ainsi 
la pointe de l’épée. 

Un équilibre est obligatoire. 

Positions imposées : gong bu, pu bu, xu bu. 

 

Critères des principales techniques de Daoshu – l’art du sabre 

Zha dao – Piquer vers l’avant : piquer le sabre vers l’avant, la force atteignant la pointe du sabre ; le bras et le sabre 
s’alignent. 

Chan tou – enrouler le sabre vers la droite : en baissant la pointe de l’instrument vers le bas, tourner celui-ci de la droite 
vers la gauche des épaules en frôlant le corps. 

Guo nao – enrouler le sabre vers la droite : en baissant la pointe de l’instrument vers le bas, tourner celui-ci de la gauche 
vers la droite des épaules en frôlant le corps. 

Pi dao – fendre : en élevant le sabre, fendre vers le bas avec celui-ci, la force atteignant le tranchant du sabre. 

Zhan dao – couper à l’horizontal : en plaçant le sabre à l’horizontal, déplacer celui-ci vers la gauche ou la droite ; le geste 
ne doit ni dépasser la tête ni descendre plus bas que les épaules ; la force atteint la lame. 

Gua dao : piquer en cercle la pointe du sabre, de haut en bas, vers l’arrière, à deux côtés du corps en frôlant le corps, la 
force atteignant la partie antérieure de la lame. 

Yun dao : tourner le sabre à l’horizontale au- dessus de la tête ou devant le visage, la force atteignant la lame. Bei hua 
dao : tourner le sabre dans l’axe du poignet, devant et derrière le corps, la force atteignant la lame. 

Positions imposées : gong bu, pu bu, xu bu. 
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Critères des principales techniques du Qiangshu – l’art de la lance 

Lan qiang : tourner en demi-cercles le bout de la lance vers la droite, le niveau de la lance doit se maintenir entre la tête 
et la taille, la force atteignant la partie antérieure de la lance. 

Na qiang : tourner en demi-cercles le bout de la lance vers la gauche, le niveau de la lance doit se maintenir entre la tête 
et la taille, la force atteignant la partie antérieure de la lance. 

Zha qiang : piquer la lance vers l’avant, la force atteignant le bout de l’instrument ; la main arrière doit rejoindre la main 
de devant. 

Chuan qiang : glisser la lance entre les mains à hauteur du cou, de la taille ou du bras. 

Beng qiang : faire bondir avec la force élastique la pointe de la lance vers le haut, ou vers les deux côtés, la force 
atteignant le bout de la lance. 

Dian qiang : Pointer vers l’avant avec la pointe de la lance, la force atteignant le bout de l’instrument. 

Wu hua qiang : faire pivoter rapidement et verticalement la lance à gauche et à droite du corps en frôlant celui−ci. 

Tiao ba : Frapper de bas en haut avec le manche de la lance, la force atteignant le bout du manche. 

Positions imposées : Gong bu, pu bu, xu bu. 

Critères des principales techniques du Gunshu – l’art du bâton 

Ping lun gun : tourner horizontalement le bâton vers la gauche ou la droite, le bâton restant au moins à hauteur de 
poitrine, la force atteignant le bout du bâton. 

Pi gun : frapper verticalement de haut en bas avec le bout du bâton, la force atteignant la partie antérieure du bâton. 

Yun gun : faire un tour avec le bâton horizontalement au-dessus de la tête ou devant le visage, la force atteignant la 
partie antérieure du bâton. 

Beng gun : faire bondir par une force courte et élastique le bout du bâton vers le haut ou vers les deux côtés, la force 
atteignant le bout de bâton. 

Jiao gun : tourner en rond le bout ou le manche du bâton vers la gauche ou la droite ; le bâton ne dépasse pas la hauteur 
des épaules et reste au-dessus des genoux ; la force atteint le bout ou le manche du bâton. 

Chuo gun : piquer le bout ou le manche du bâton vers l’avant, la force atteignant le bout ou le manche de celui−ci. 

Wu hua gun : tourner verticalement le bâton des deux côtés du corps en frôlant celui-ci. 

Ti liao hua gun : tourner le bâton en le montant verticalement des deux côtés du corps ; le bâton doit frôler le corps et 
la vitesse de rotation doit être rapide. 

Positions imposées : gong bu, pu bu, xu bu. 

 
Disciplines de Tai Ji Quan optionnel 

Critères des principales techniques des mouvements de Taï Ji Quan 

Lan qué wei – saisir la queue du paon : en exécutant le mouvement « peng », il faut avancer un bras sur une trajectoire 
arrondie, la main restant à hauteur de poitrine ; en position de gong bu, le genou avant ne dépasse pas la pointe du pied ; 
en exécutant le mouvement « lü », les deux mains effectuent un mouvement arrondi vers l’arrière , le centre de gravité se 
déplace sur la jambe arrière, le poids du corps doit se poser réellement sur l’une sur la jambe arrière, le buste restant droit 
; en exécutant le mouvement « ji », l’avant-bras doit former un cercle vers l’avant, le niveau de l’avant-bras ne dépassant 
pas la bouche ; en exécutant le mouvement « an », les bras doivent suivre une trajectoire circulaire. 

Ye ma fen zhong – diviser la crinière du cheval : tout en se séparant, les bras doivent maintenir une forme circulaire, 
la main avant se positionnant à hauteur du visage ; en position de gong bu, le genou avant ne dépasse pas la pointe 
du pied. 

Lou xi ao bu – brosser le genou : le bras qui exécute le mouvement « lou » reste arrondi, la paume passe à côté de 
l’oreille pour repousser vers l’avant ; en avançant, le pied arrière ne doit pas traîner au sol, le genou de la jambe d’appui ne 
doit pas fléchir ; en position de gong bu, le genou avant ne dépasse pas la pointe du pied. 
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Yun shou – les mains en nuages : en tournant la taille, faire mouvoir les mains comme des nuages face au corps ; les 
mains ne dépassent pas les sourcils ; le centre de gravité doit se maintenir au même niveau. 

Zuo you chuan shuo – Lancer la navette à gauche et à droite : il faut une coordination parfaite entre la main qui 
repousse vers l’avant et celle qui s’élève, les deux bras devant être arrondis ; la main qui repousse ne doit ni dépasser 
la hauteur des sourcils ni descendre en dessous de la taille ; les épaules et les coudes s’abaissent, la taille se relaxe, et 
le coccyx se place vers l’avant. 

Yan shou hong chui : en tournant les deux avant- bras vers l’intérieur, donner un coup de poing d’un côté avec la force 
élastique ; le poing ne doit ni dépasser la poitrine ni descendre en dessous de la taille ; la force atteint la surface du poing. 

Dao juan hou – repousser le singe : reculer d’un pas léger, le corps reste stable sans basculer ni à gauche ni à droite, 
la main avant ne doit ni dépasser les sourcils ni descendre plus bas que les épaules. 

Ban lan chui - coup de poing renversé avec la paume de parade : les bras ne doivent pas être tendus, en faisant les 
mouvements « ban » (renverser) le poing et « lan zhang » (paume de parade), il faut suivre des trajectoires circulaires, et 
respecter une bonne coordination entre le mouvement du corps et les mouvements de bras. 

 

Critères des principales techniques de Taï Ji Jian 

Ci jian : piquer l’épée vers l’avant, la force atteignant la pointe de l’instrument ; le bras et l’épée s’alignent. 

Gua jian : en tenant droit l’épée au-dessus de la tête, piquer de haut en bas et en cercle des deux côtés du corps en 
frôlant celui-ci ; la force atteint la lame. 

Liao jian : élever la lame de l’épée de bas en haut et de gauche à droite ; l’épée reste près du corps en suivant des 
trajectoires circulaires, la force atteignant la lame. 

Dian jian : pointer l’épée vers le bas avec la force du poignet, la force atteignant la pointe de l’épée. Pi jian : fendre de 
haut en bas avec l’épée, la force atteignant la lame. 

Jié jian : parer obliquement avec l’épée vers le haut ou vers le bas, la force atteignant la partie antérieure de l’épée. 

Mo jian : en plaçant l’épée à l’horizontal, tirer celle-ci dans un mouvement circulaire des deux côtés du corps ; la hauteur 
de l’épée se maintient entre le ventre et la poitrine ; la force atteint la lame. 

Jiao jian : tourner l’épée devant soi en petits cercles vers la gauche ou vers la droite ; la force atteint la partie antérieure 
de l’épée ; le coude reste légèrement plié. 

Positions imposées : gong bu, pu bu, et xu bu. 
 

Critères des principales techniques de Taï Ji shan 

Kāi Shàn (ouverture de l’éventail) : l’éventail s'ouvre complètement. Les deux baguettes de l’éventail doivent être alignés 
en ligne droite (180°). 

Hé Shàn (fermeture de l’éventail) : l’éventail se referme et les deux baguettes de l’éventail se chevauchent. 

Cì Shàn (poussée de l’éventail) : l’éventail fermé pousse droit vers l’avant, le bras et l’éventail sont alignés en ligne droite 
avec l'accentuation de la force sur la pointe de l’éventail. 

Guà Shàn (parade de l’éventail en crochet) : en tenant droit l’éventail fermé au-dessus de la tête, piquer de haut en bas 
et en cercle des deux côtés du corps en frôlant celui-ci ; l'accentuation de la force sur la partie supérieure de l’éventail. 

Liāo Shàn (élévation de l’éventail) : élever l’éventail de bas en haut et de gauche à droite ; l’éventail reste près du corps 
en suivant des trajectoires circulaires, l'accentuation de la force sur la partie supérieure de l’éventai

Diǎn Shàn (attaque directe de l’éventail) : l’éventail fermé, la tête de l’éventail pointant vers l’avant et vers le bas avec 
l'accentuation de la force sur l'avant de la tête de l’éventail. 

 

Pī Shàn (la coupe de l’éventail) : l’éventail fermé fend de haut en bas avec l'accentuation de la force sur le corps de l’éventail. 

Pāo Jiē Shàn (lancer et attraper l’éventail) : l’éventail ouvert est lancé en l’air, l’éventail tourne (se retourne) d'au moins 360° 
dans les airs avant de réceptionner la base de l’éventail ; lorsque l’éventail est lancé, l’éventail tourne d'au moins 180° dans les 
airs avant de réceptionner la tête du l’éventail. 

Positions imposées : Gōng Bù, Pū Bù, et Xū Bù. 
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Disciplines de Nan Qan optionnel  

Critères des principales techniques de Nan Quan 

Dié bu : position du papillon : en position de simple papillon, une jambe doit être fléchie ; l’autre reste agenouillée, le côté 
intérieur du mollet se collant au le sol ; en position de double papillon, les deux jambes doivent être agenouillées, le côté intérieur 
des mollets devant se coller au sol. 

Qi ling bu : se déplacer en croisant les deux jambes à gauche et à droite ; le croisement des jambes est limité ; la démarche doit 
être solide ; les pieds ne frappent pas le sol. 

Qi long bu : une jambe est fléchie, l’autre jambe se positionne avec le talon relevé et le genou plié quasiment en contact avec 
le sol ; l’écart entre les deux pieds est de deux pieds et demi ; le mollet de la jambe arrière doit être parallèle au sol. 

Gua gai quan : Gua quan doit s’effectuer rapidement de haut en bas avec un bras plié, la puissance de la rotation atteignant 
l’avant-bras ; Gai quan doit être un balancement circulaire du bras, effectué de haut en bas, le bras restant légèrement plié, la 
force atteignant ainsi le poing. 

Pao quan : balancer en cercle et de bas en haut le bras légèrement plié, la force atteignant le poing. 

Heng ding tui : donner un coup de pied fléchi à partir d’un côté vers l’avant en respectant les mouvements successifs de flexion 
et d’extension de la jambe, la force atteignant la partie avant de la plante du pied. 

Hu zhao : les cinq doigts doivent s’écarter, les deuxièmes et troisièmes phalanges devant se replier ; à l’exception du pouce, la 
première phalange des autres doigts doit s’aligner avec le dos de la main, le milieu de la paume prenant ainsi une forme convexe. 

Gun qiao : l’avant-bras s’étend vers l’avant et vers le bas, se tournant en même temps vers l’intérieur, la force atteint ainsi 
l’intérieur de l’avant-bras. 

 

Critères des principales techniques de Nan Dao – Sabre du sud 

Chan tou : la pointe du sabre étant tournée vers le bas, faire tourner l’instrument autour des épaules vers la gauche, la tête 
restant droite. 

Guo nao : la pointe du sabre étant tournée vers le bas, faire tourner l’instrument autour des épaules vers la droite, la tête 
restant droite. 

Pi dao : couper avec le sabre de haut en bas ; la force atteint la lame ; le bras et le sabre s’alignent. 

Mo dao : la lame du sabre se tournant vers la gauche et la droite, tirer l’instrument dans un mouvement circulaire allant de 
l’avant vers la taille ; la hauteur du sabre doit se maintenir entre le ventre et la poitrine ; la force atteint la lame. 

Ge dao : la pointe du sabre se dirigeant vers le haut ou vers le bas, mouvoir l’instrument vers la gauche et vers la droite, la 
force atteignant la lame. 

Jié dao : parer diagonalement vers le bas ou vers le haut avec le sabre, la force atteignant la partie antérieure de l’instrument. 

Shao dao : la lame se tournant vers la gauche et la droite, couper à l’horizontal vers la gauche ou la droite, le sabre se 
maintenant environ à hauteur de cheville ; la force atteint la lame. 

Jian wan hua dao : tourner le sabre avec le poignet vers la gauche et la droite en restant près du corps, la force atteignant 
tantôt la lame et tantôt le dos du sabre. 

Positions imposées : gong bu, xubu, qi long bu. 
 

Critères des principales techniques de Nan Gun – bâton du sud 

Pi gun : en serrant le bâton à deux mains, frapper le bâton de haut en bas, la force atteignant la partie antérieure du bâton. 

Beng gun : en serrant le bâton à deux mains, le retirer avec la main gauche et le repousser avec la main droite, le bout de 
l’instrument rebondissant ainsi vers le haut, la gauche ou la droite avec une force courte ; la force atteint le bout du bâton. 

Jiao gun : tourner en cercle vers l’intérieur ou l’extérieur le bout ou le manche du bâton ; la hauteur du bâton se maintient 
entre les épaules et les genoux ; la force atteint le bout ou le manche du bâton. 
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Gun ya gun : en serrant le bâton à deux mains, tourner celui-ci avec le bras avant et le presser vers le bas 
devant la cuisse, la paume se tournant vers le haut, la force atteignant le bout du bâton. 

Ge gun : en dressant le bâton devant le corps, pousser le bâton vers la gauche et la droite, la force atteignant le corps du bâton. 

Ji gun : en serrant le bâton à deux mains, frapper à l’horizontal avec le bout ou le manche de celui-ci vers la gauche et la droite, 
la force atteignant le bout du bâton. 

Ding gun : en serrant le bâton à deux mains, piquer de bas en haut le bout du bâton vers l’avant, le manche restant en contact 
avec le sol, la force atteignant le bout du bâton. 

Pao gun : élever le bâton de bas en haut avec la force des deux bras, la force atteignant le bout du bâton. Positions imposées : 
gong bu, xu bu, qi long bu. 

 

Mouvements obligatoires pour les Taolu optionnels de Chang Quan, Jian 
Shu, Dao Shu, Qiang Shu, et Gun Shu 

Changquan doit se composer au minimum : de trois types de formes de mains suivantes : Quan, Zhang, Gou : d’un type de 
Zhou ; de 3 types de techniques de jambes suivantes : Tan tui, Cuai tui, Hou shao tui ; de 3 types de positions suivantes : Gong bu, 
Pubu, et Xubu ; et d’un type d’équilibre suivant : Kou tui. 

Jianshu doit se composer au minimum : de 8 types de méthodes de jian suivantes : Ci jian, Gua jian (gauche, droit, et cuan jian 
par l’arrière du dos), Liao jian, Dian jian, Pi jian, Beng jian, Jie jian, Jian wan hua ; de trois types de positions suivantes : Gong bu, 
Pu bu, et Xubu ; et d’un équilibre. 

Daoshu doit se composer au minimum : de 8 types de méthodes de Dao suivantes : Chan tou, Guo nao (ces deux techniques 
doivent être complètes), Pi dao, Zha dao, Zhe dao, Gua dao, Yun dao, Bei hua dao ; et de trois types de positions suivantes : Gong 
bu, Pubu et Xubu. 

Qiangshu doit se composer au minimum : de 8 types de méthodes de Qiang suivantes : Lan qiang, Na qiang, Zha qiang, Cuan 
qiang, Beng qiang, Dian qiang, Wu hua qiang, Tiao ba ; et de 3 types de positions suivantes : Gong bu, Pu bu, Xu bu. 

Gunshu doit se composer au minimum : de 8 types de méthodes de Gun suivantes : Ping lun gun, Pi gun, Yun gun, Jiao gun, 
Chuo gun, Wuhua gun, Ti liao gun (au moins 3 fois) ; de 3 types de positions suivantes : gong bu, Pubu, Xubu. 

 

Mouvements obligatoires pour les Taolu optionnels de Taï Ji Quan, Taï Ji Jian 
et Taï Ji Shan 

Taijiquan doit se composer au minimum : de 8 mouvements techniques suivants : Lan que wei, Ye ma fen zhong (gauche et 
droite), Lou xi ao bu (gauche et droite), Dao juan hong (gauche et droite), Yu nü chuan suo (gauche et droite), Yun shou, Yan shou 
hong chui, Ban lan chui ; de deux techniques de jambe ; et de 3 positions suivantes : Gong bu, Pubu, et Xu bu. 

Taijijian doit se composer au minimum : de 8 mouvements techniques suivants : Ci jian, Gua jian, Liao jian, Dian jian, Pi jian, Jie 
jian, Mo jian, Jiao jian ; et de 3 positions suivantes : Gong bu, Pubu et Xu bu. 

Taijishan doit se composer au minimum des 8 mouvements techniques suivants : Cì Shàn (poussée de l’éventail), Guà Shàn 
(parade de l’éventail en crochet), Liāo Shàn (élévation de l’éventail), Diǎn Shàn (attaque directe de l’éventail), Pī Shàn (la coupe de 
l’éventail), Kāi Shàn (ouverture de l’éventail), Hé Shàn (fermeture de l’éventail), Pāo Jiē Shàn (lancer et attraper l’éventail); et les 
trois positions suivantes : Gōng Bù, Pū Bù, et Xū Bù. 

 
Mouvements obligatoires pour les Taolu optionnels de Nan Quan, Nan dao et 
Nan Gun 

Nanquan doit se composer : de la forme de main « Hu zhua » ; de deux types de poing « Gua gai quan » et « Pao quan » ; d’une 
technique de coude « Gun qiao » ; d’une technique de jambe « Heng ding tui » ; de 5 types de positions suivantes : Gong bu, Pubu, 
Xubu, Die bu, Qilongbu ; et d’un déplacement « Qi ling bu ». 

Nandao doit se composer au minimum : de 8 techniques de Nan dao suivantes : Chantou, Guo nao, Pidao, Mo dao, Ge dao, Jié 
dao, Shao dao, Jian wan hua ; et de 3 types de positions suivantes : Gong bu, Xubu, Qi long bu. 
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Nangun doit se composer au minimum : de 8 techniques de Nan gun suivantes : Pi gun, Beng gun, Jiao gun, 
Gun ya gun, Ge gun, Ji gun, Ding gun, Pao gun ; et de 3 types de positions suivantes : Gong bu, Xu bu, Qi long bu. 

 

Tableau : Le contenu des mouvements obligatoires et leur code de référence pour les Taolu optionnels de 
Changquan, de Jianshu, de Daoshu, de Qiangshu, de Gunshu, de Taijiquan, de Taijijian, de Nanquan, de Nandao, et de 

Nangun 

 

Codes 86 87 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CQ GongBu PuBu XuBu TanTui Chuai Tui 
Hou 

ShaoTui 
Ding 
Zhou 

Koutui Ping 
Heng 

Quan Zhang Gou   

JS GB PB XB CiJian KuaJian LiaoJian Dian Jian PiJian JiéJian Beng Jian 
Jian 

Wanhua 
PH 

DS GB PB XB Chan Tou GuoNao PiDao ZheDao KuaDao YunDao ZhaDao Beihua Dao   

QS GB PB XB Lan Na Zha Chuan Beng Dian Wuhua Tiliohua   

GS GB PB XB Pigun Beng Jiao PiGun YunGun Chuo Gun Wuhua Tiliao hua   

TJQ GB PB XB 
LanQue 

Wei 
 YeMA Fen 

Zhong 
Lou 

Xiaobu 
Yun shou 

ZuoYou 
Chan shuo 

Yanshou 
Hong 
chui 

Dao Juan 
hong 

Ban 
Lanchui 

  

TJJ GB PB XB CiJian Kua Jian Liao Jian Dian Jian PiJian JiéJian MoJian JiaoJian   

NQ GB PB XB 
QiLong 

Bu 
DiéBu Qiling Bu HuZhua 

Gaikua 
Quan 

Pao Quan Gun Qiao 
Heng Din 

Tui 
  

ND GB PB QLB Chan Tou Guo Nao PiDao MoDao GeDao JiéDao ShaDao 
Jianwan 

Dao 
  

NG GB PB QLB Pigun Beng Jiao 
Gunya 

Gun 
GeGun JiGun Ding Gun PaoGun   

Remarques : 

Qiangshu : il faut avoir au moins 3 séries de lan, na, zha ; 

Gunshu : il faut avoir au moins 3 séries de Ti liao wu hua gun ; 

Daoshu et Nan dao : il faut avoir des mouvements complets de Chan tou, Guo nao dao ; 

Changquan et Nanquan : Les postures immobiles Dingshi (bingbu ou qian dian bu) ne sont autorisées que 2 fois, d’autres Ding 
shi devront choisir la position Gong bu, Mabu, Pubu, Xiébu, Ping heng, Pi ca et Zuo pan. 
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Protocole de la compétition de Wushu 
 

A. Bao quan li – Salut rituel à main nue 

En restant debout avec les pieds joints, la paume gauche s’appuie sur le poing 
droit en se plaçant devant la poitrine ; l’écart entre les deux mains et la poitrine est 
d’environ 20 à 30 centimètres. 

 

B. Bao dao li – salut rituel avec le sabre 

En restant debout avec les pieds joints, la main gauche saisit le sabre en le plaçant 
à l’horizontal devant la poitrine et lame tournée vers le haut ; 

la paume gauche se place sur la première phalange du pouce de la main droite et 
se positionne à hauteur de poitrine ; l’écart entre les deux mains et la poitrine est 
d’environ 20 et 30 cm. 

 

C. Ci jian li – salut rituel avec l’épée 

En restant debout avec les pieds joints, la main gauche tient l’épée et la place à 
l’horizontal devant la poitrine, la lame s’allongeant sous l’avant-bras gauche ; la 
tranche de la paume droite s’appuie sur le pouce de la main gauche ; les deux mains 
se placent devant la poitrine en maintenant un écart d’environ 20 à 30 cm. 

 

D. Ci qian (gun) li – salut rituel avec la lance ou le bâton 

Tout en restant debout avec les pieds joints, la main droite tient le corps de la 
lance ou du bâton au tiers de sa hauteur, le bras gauche se positionne en cercle 
devant la poitrine, plaçant la lance ou le bâton à la verticale ; 

la paume gauche se place sur la 2e phalange du pouce droit, l’écart entre les deux 
mains et la poitrine reste d’environ 20 à 30 cm. 

 

 

Remarques : 

En cas de pratique d’un double instrument de Wushu, il faut porter les deux instruments dans une seule main et exécuter le 
même protocole qu’avec une seule épée, un seul sabre ou une seule lance (ou bâton). En cas d’impossibilité d’exécution de ce 
protocole, il faut porter un instrument dans chaque main et se tourner vers le juge en chef pour exécuter le protocole du salut « 
zu mu li » - salut par regard attentif. Pour les autres instruments de Wushu, se référer aux différents protocoles susmentionnés. 

En cas de contrôle des instruments par le responsable de contrôle ou par le juge en chef il faut, pour les instruments courts, 
tourner la pointe vers le sol et remettre l’instrument au juge ou au contrôleur en position verticale. Pour les instruments longs, il 
faut tourner la pointe vers le haut, et remettre l’instrument au juge ou au contrôleur en position verticale. 
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Règles vestimentaires des compétitions du Wushu 
 
 

 

 

A – Modèle des vêtements de compétition pour les disciplines de Chang 
quan 

 

 

 

B – Modèle des vêtements de compétition pour les disciplines de Taiji 
quan 

 

 

 

C – Modèle des vêtements de compétition pour les disciplines de Nan 
quan 

 
 

Normes des vêtements de compétition : 
 

1. Style et critères des vêtements de compétition pour les disciplines : changquan, taijiquan, dao, jian, gun, Jian, et duilian  

- Veste à sept boutons, ouverte au milieu (longueur libre), col droit ; la veste de taiji quan et de taiji jian ne peut pas être 

plus longue que la longueur mesurée depuis l’épaule jusqu’au pouce du bras tombant ; 

- Manches longues et larges ; le poignet de la manche doit être bien attachée par des boutons ; 

- Pantalon large, serré à la taille et large au niveau de l’entrejambe ; 

- Libre choix des matières et des couleurs (mais veste et pantalon doivent être de couleur identique) ; 

- Liseré d’un centimètre sur les vêtements et possibilité d’une couleur différente de celui-ci par apport aux vêtements ; 

- Ceinture souple (taiji quan et jian sans ceinture) d’une couleur identique à celle des vêtements. 

 

2. Style et critères des vêtements de compétition pour les disciplines : Nan quan 
- Veste à sept boutons, ouverte au milieu, sans col ; la veste pour fille est à manches courtes, la veste pour garçons est 

sans manches ; 

- Pantalon large, serré à la taille et large au niveau de l’entrejambe ; 
- Libre choix des matières et des couleurs (mais veste et pantalon doivent être de couleur identique) ; 
- Liseré d’un centimètre sur les vêtements et possibilité d’une couleur différente de celui-ci par rapport aux 

vêtements ; 

- La ceinture souple doit être de la même couleur que les vêtements. 
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Principes de codage des mouvements difficiles « Nan du » 
Tableaux des codes d’indice pour les équilibres, les techniques de jambes, les sauts et les culbutes difficiles. Tableau : 

Codes d’indice des Equilibres et Techniques de jambes difficiles 
 

Types de 
techniques 

Code du 1er 
degré 

Position corporelle Code du 2e 
degré 

Type de 
techniques 

Code du 3e 
degré 

Code du 4e degré 

 

Equilibres 

 

1 
Zhi ti – érigée ou 

Verticale 
1 Elever une 

jambe vers le haut 
1 Niveau 

A 
0 

Yang shen - Le tronc 
renversé vers l’arrière 

2 Coup de pied 
vers l’avant 

2 Niveau 
A 

1 

 
 

Techniques 
de jambe 

 
 

2 

Fushen - Le tronc 

courbé vers l’avant 

 
3 

Le contrôle de la 

hauteur de 

la jambe 

 
3 

 
Niveau 

C 

 
2 

Chudun - 
Accroupissement 

4 Balayage 4   

 

Tableau : Code d’indice des sauts et culbutes difficiles 
 

 

 

 

Sauts 

 

 

 

3 

Zhi ti –saut en position 
verticale (Teng kong 

feijiao, 

 

1 

 

Aucune 

 

1 

 

Niveau 
A 

 

Chuizhuan – Rotation 
en position horizontale1 

 

2 

Coup de pied 
vers l’avant et vers 

le haut 

 

2 

 

Niveau 
A 

 

Shî zhuan – Rotation 
sur le plan sagittal2 

3 Vers l’intérieur 
ou vers la gauche 

3 Niveau 
C 

2 

Ezhuan – Rotation sur 
le plan frontal3 

4 
Vers l’extérieur 

ou vers la droite 
4 

  

 

 

 

Culbutes 

 

 

 

4 

Fuzhuan – Rotation sur 
ledouble plan sagittal et 

horizontal4 

 

5 

 

Vers l’avant 

 

5 

  

Xuan –Rotation sur le 
double plan frontal et 

horizontal5 

 

6 

 

Vers l’arrière 

 

6 

  

  Vers le bas 7   

 

Tableau : Code d’indice des mouvements de transition, de jet et de réception des instruments 

Pubu Mabu Diébu Tixi duli 

Dié shu cha 
réception en 
grand écart 

latéral 

Réception 
en position 
du lézard 

Zhuo pan Gong bu 

Dan jiao luo 
di – 

réception 
sur un seul 

pied 

Jet et 
réception 

des 
instrument 

s 

Jian Shi Xie Shi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Exemple : Qian shao tui, Xuan feng, bailian, Teng kong xian nei, Tenkong pantui ce pu 
2Exemple : Xuanzi, Ce kong fan, 

3Exemple : Yuan di ou Dan jiao Hou kong fan, Liyue dating, 

4 Exemple : Xuanzi zhuanti, Ce kong fan zhuanti, etc. 

5 Exemple : Dan tiao hou xuan 
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Tableau : des mouvements difficiles, des degrés de difficulté, et de la valeur de notation des Taolu optionnels concernant Chang quan, Jian shu, Daoshu, Qiang shu 

 



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 32 sur 54 

 

 

 



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 33 sur 54 

 
 



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 34 sur 54 

 

 

 



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 35 sur 54 

 

  



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 36 sur 54 

 

 

Tableau : Contenu des mouvements difficiles, degrés de difficulté et valeurs de notation pour les Taolu optionnels du Taiji quan et Taiji jian 
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Tableau : Mouvements difficiles, degrés de difficulté et valeurs de notation pour Nan quan, Nan dao, Nan gun 
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Critères de réussite des mouvements difficiles par rapports aux 
normes réglementaires dans les Taolu optionnels et imposés 

Tableau : Détermination de la réalisation défectueuse des mouvements difficiles par rapport aux normes 
réglementaires dans les disciplines Chang quan, Jian shu, Daoshu, Qiangshu, Gunshu 

 

 



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 44 sur 54 

 

 



Règlement d’arbitrage 2022 2023 

Wushu Tao Lu 

 

 

Page 45 sur 54 

 

 
 

Les règles relatives à l’angle de rotation, au pas d’élan, aux mouvements de 

transition difficiles et à la méthode de jugement 

Règles relatives à l’angle de rotation 

- Dans les combinaisons de sauts avec réception au sol sur deux pieds : Saut + ou shu cà, il faut observer la ligne entre 

les deux pieds avant le saut et la ligne entre les deux pieds après la réception pour déterminer l’angle de rotation réalisé ; 

- Dans les combinaisons de sauts avec réception au sol sur un seul pied, il faut observer l’angle du pied d’appui avant 
le saut et l’angle du pied après la réception au sol pour déterminer l’angle de rotation réalisé ; 

- Pour calculer l’angle de rotation dans le balayage, il faut compter à partir du point de départ du pied de balayage 
jusqu’au point d’arrêt. 

 

Règles relatives aux pas d’élan 

- Avant de sauter, le nombre de pas d’élan avant un saut ne peut pas dépasser 4 pas ; 

- Dans les combinaisons avec transition dynamique : 323A + 353C, 353B + 323C, les pas d’élan seront comptés à 

partir du premier pas après la réception sur deux pieds ; 

- Dans la combinaison de 312A + 335A, le pas d’élan sera compté à partir du premier pas après la réception sur un 

seul pied dans le premier saut ; 

- Avant de sauter, s’il y a l’apparition des techniques telles que Dian bu, Ji bu, Ta bu, etc., elles seront considérées 
comme pas d’élan ; et chaque pas posé au sol sera considéré comme un pas. 

 

Règles relatives aux transitions difficiles 

- Le mouvement 323 doit s’accompagner à la réception des mouvements Dié shu cha, ou Mabu ou Tixi duli. 

- Le mouvement 324 B doit s’accompagner à la réception des mouvements de transition Mabu ou Tixi duli. 

- Le mouvement 353Cdoit s’accompagner à la réception du mouvement Dié shu cha. 

- Le mouvement 324C doit s’accompagner à la réception du mouvement Mabu. 

- Le mouvement 323C doit s’accompagner à la réception des mouvements Mabu ou Dié shu cha. 

 

Règles relatives à la méthode de jugement 

- Dans les mouvements de transition dynamique et dynamique, si la réalisation d’un mouvement difficile échoue, 
qu’il s’agisse du premier ou du deuxième mouvement, le mouvement de transition ne sera pas validé ; 

- S’il y a des changements dans le mouvement de transition, ni le mouvement difficile ni le mouvement de transition 
ne seront notés ; 

- Lors de la réception sur un seul pied, la réception doit être sur la même jambe qui claque ; 

- Les mouvements difficiles d’équilibre et les transitions d’équilibre doivent atteindre parfaitement l’état statique ; 

- Utiliser l’instrument pour soutenir un équilibre difficile entraînera le constat d’échec de la réalisation de cet 
équilibre ; 

- Une seule combinaison Jet+réception d’instrument est autorisée dans le Taolu optionnel. 
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Tableau : Détermination de la réalisation défectueuse des mouvements difficiles par rapports aux normes 
réglementaires dans le Taiji quan et Taiji jian optionnel 

Type de difficultés Types de 
mouvements 

Contenu des mouvements Détermination de la 
réalisation défectueuse par 
rapports aux normes 
réglementaires 

Mouvements 
difficiles 

Ping heng – 
Equilibres 

Qian ju tui dishi ping heng ; hou 
cha tui dishi ping heng – équilibre 
avec une jambe étendue vers l’avant 
; équilibre accroupi avec une jambe 
étendue derrière la jambe d’appui ; 

La cuisse de la jambe d’appui 
dépasse le niveau parallèle avec le 
sol ; 

Une main se pose sur la jambe 
d’appui ; 

Dishi qian deng cai jiao – Equilibre 
accroupi avec une jambe étendue 
vers l’avant avec le pied tourné vers 
l’extérieur 

La cuisse de la jambe d’appui 
dépasse le niveau parallèle avec le 
sol ; 

Le pied de la jambe tendue 
touche le tapis ; 

Ce chuai Ping heng – équilibre 
avec une jambe latéralement levée 

Le niveau de la jambe étendue 
est en dessous des épaules ; 

Le tronc se tient dans un angle 
supérieur à 45° ; 

Ce chao tian deng zhili – Equilibre 
avec une jambe verticalement levée 
sur un côté 

La jambe levée n’est pas 
parfaitement verticale ; 

L’inclinaison du tronc dépasse 
l’angle de 45° 

Tui fa – Techniques 
de jambes 

Fen jiao, deng jiao – Coup de pied 
avec pointe du pied tendue ; coup de 
pied avec le talon 

 Le niveau du talon de la jambe 
levé est plus bas que les épaules ; 

Tiao yue – 
Techniques de sauts 

Xuan feng jiao 180°, 360°, 540° - 
Tourbillon 

180°, 360° ; tourbillon 540° 
 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à un pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant ; 

Le niveau de la jambe frappant 
ne dépasse pas le niveau 
horizontal 

Sans envol ; 

Teng kong bailian 360°; teng kong 
bailian 540° - Lotus Volant 360° ou 
540° 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à un pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant ; 

Le niveau de la jambe frappant 
ne dépasse pas le niveau 
horizontal 

Sans envol 

Teng kong fei jiao – Coup de pied 
volant 

Le nombre de pas d’élan es 
supérieur à un pas ; 

Il n’y a pas d’envol ; 

Teng kong zheng titui – Coup de 
pied volant avec un pied en flexion 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à un pas ; 

La pointe du pied en flexion ne 
touche pas le front ; 

Teng kong fei jiao xian nei zhuanti 
180° - Coup de pied volant et pivotant 
180° 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à un pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant ; 
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Ian jié nan du 

– 

 

Mouvements 
difficiles de transition 

  

Transition dynamique 
et dynamique 

  

Teng kong feijiao +(wubu) 
tengkong bailian 360°,450°, 540° – 
Coup de pied volant + (sans pas 
d’élan) Lotus volant 360°, 450°, 540° 
Teng kong feijiao +(wubu) tengkong 
bailian 540° + Qué dilong – Coup de 
pied volant + (sans pas d’élan) Lotus 
volant 540° 

Il y a apparition de pas d’élan ; 
Pas de mouvement difficile 

Transition 
dynamique et statique 

Tengkong zheng titui/xuan  feng 
jiao 360°/Tengkong bai lian 360° + qi 
tiao jiao luo di – Coup de pied volant 
avec pied fauché ; Xuan feng jiao 
360°/Teng kong bailian 360° + qitiao 
jiao luo di – Lotus Volant + réception 
par la jambe d’appui ; 

La réception au sol ne se fait pas 
avec la jambe d’appui ou claquée ; 

A la réception, le pied d’appui 
bouge ou sautille ; 

 
Teng kong feijiao + tixi duli – coup 

de pied volant + équilibre avec un 
genou élevé ; Teng kong feijiao xian 
nei zhuanti 180° + tixi duli – coup de 
pied Volant et pivotant 180° + 
équilibre avec un genou élevé ; 

Xuan feng jiao 360° + tixi duli – 
Tourbillon 360° + tixi duli – 
Tourbillon 360° + équilibre avec un 
genou élevé ; 

La réception ne se fait pas par le 
pied de la jambe claquée ; 

Xuan feng jiao 540° + tixi duli – 
Tourbillon 540° + équilibre avec un 
genou élevé ; 

A la réception, le pied bouge ou 
sautille ; Le pied de la jambe pliée 
touche le sol 

Teng kong bailian 360° + Tixiduli 
– Lotus volant 360° + équilibe avec 
un genou élevé ; Teng kong bailian 
540° + tixi duli – Lotus volant 540° + 
équilibre avec un genou élevé ; 

Les deux pieds atterrissent au 
sol l’un après l’autre ; 

Teng kong bailian 
360°/450°/540° + Qué dilong – Lotus 
volant 360°/450°/540° + réception 
en position du lézard ; 

Soutien supplémentaire ou 
chute au sol ; 

Transition statique 
et statique 

Qian ju tui dishi ping heng + Deng 
jiao/Fen jiao – Equilibre accroupi 
avec une jambe étendue vers l’avant 
+ Contrôle de jambe avec pied 
fauché/pointe de pied tendue ; Hou 
cha tui dishi ping heng + Deng 
jiao/Fen jiao – équilibre accroupi 
avec une jambe étendue à l’arrière 
de la jambe d’appui+ Contrôle de 
jambe avec pied fauché/pointe de 
pied tendu ; 

Pendant la réalisation des 
mouvements de transition, le tronc 
perd sa stabilité ; 

Le pied d’appui bouge, sautille ; 
L’angle de rotation est insuffisant ; 
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Les règles relatives à l’angle de rotation, au pas d’élan, aux 
mouvements de transition difficiles et à la méthode de jugement  

Règles relatives à l’angle de rotation 

Dans le mouvement de rotation accompagné par la réception en position Que Dilong, l’angle de rotation sera mesuré à 
partir de la ligne formée par les pointes et le talon des pieds d’appui jusqu’à la ligne formée par la jambe étendue à la 
réception au sol ; 

Dans le mouvement de saut avec réception au sol sur un seul pied, l’angle de rotation sera mesuré de la ligne formée par 
la pointe et le talon du pied d’appui avant le saut jusqu’à la ligne formée par la pointe et le talon du pied à la réception au 
sol ; 

Au cours des mouvements de transition statique et statique, l’angle de rotation sera mesuré de la ligne formée par la 
pointe et le talon du pied d’appui avant la rotation jusqu’à la ligne formée par la pointe et le talon du pied d’appui après la 
rotation. 

 

Règles relatives aux pas d’élan 

Dans la combinaison de 312A + 324B + 5 ; et 312A + 324C + 5, avant le dernier saut, il faut que les deux pieds atterrissent en 
même temps au sol pour faire de nouveau un autre saut : 

- Aucun pas n’est autorisé durant l’exécution d’une connexion (mouvements de transition) statique vers statique ; 

- Avant de sauter, un seul pas d’élan est permis. 
 

Règles relatives aux transitions difficiles 

- L’exécution des mouvements 312A+(A) 324B (ou 324C) doit s’accompagner à la réception du mouvement Qué 

dilong (La jambe gauche devant) ; 

- Une seule transition Que Dilong est autorisée. 
 

Règles relatives à la méthode de jugement 

- Dans les mouvements de transition dynamique et dynamique, si la réalisation du mouvement difficile échoue, les 
mouvements de transition réalisés avant et après le mouvement difficile ne seront pas validés ; 

- Si les mouvements de transition changent, le mouvement difficile et son mouvement de transition ne seront 

pas notés ; 
- Dans le saut avec réception au sol sur un seul pied, le pied qui claque doit être le même que le pied de 

réception ; 

- Les mouvements difficiles d’équilibre et les transitions d’équilibre doivent atteindre parfaitement l’état 

statique. 
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Tableau : Détermination de la réalisation défectueuse des mouvements difficiles par rapports aux 
normes réglementaires dans les Taolu optionnels de Nan quan, Nan dao, Nan gun 

 

Type de 
difficultés 

Types de 
techniques 

Contenu des mouvements 

Détermination de la 
réalisation défectueuse par 

rapport aux normes 
réglementaires 

Mouvements 
difficiles 

 

Tui fa techniques de 
jambes 

Qian shao tui 540° ; 900° - 
balayage vers l’avant 540° ; 
balayage vers l’avant 900° 

L’angle de rotation est 
insuffisant ; 

Tiao yue 
Techniques de sauts 

  

Teng kong fei jiao – Coup de 
pied sauté direct 

Les pas d’élan dépassent le 
nombre de deux pas ; 

Sans envol 

La jambe claquée est en 
dessous de la ligne horizontale. 

  

Xuan feng jiao 360° ; 540° ; 720° 
- 

Tourbillon 360° ou 540° ou 
720° 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à 4 pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant ;Le niveau de la 
jambe claquée ne dépasse pas le 
niveau de la taille 

Ce Kong fan – La roue sans 
mains 

Le nombre de pas d’élan 
dépasse le nombre de deux pas ; 

Sans envol 

Yuan di hou kong fan – Salto 
vers l’arrière sur place 

Les pieds bougent avant de 
sauter ; Appui supplémentaire à 
la réception au sol 

Dan tiao hou kong fan – Salto 
arrière sur une seule jambe d’appui 

Le nombre de pas d’élan 
dépasse celui de deux pas ; 

Appui supplémentaire à la 
réception au sol 

Teng kong bailian 360° ; 540° ; 
720° - Lotus volant 360° ou 540° ou 
720° 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à 4 pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant ; 

Le niveau de la jambe 
claquée ne dépasse pas le 
niveau de la taille 

Dan tiao hao xuanfan 360° - 
Salto arrière sur une seule jambe et 
vrillé360° 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à 2 pas 

Teng kong feijiao xian nei 
zhuanti 180° - Coup de pied volant 
et pivotant 180° 

  

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à un pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant 

Dié pu Techniques 
de culbutes 

  

Teng kong shuang ce chuai – 
Double coup de pied latéralement 
volant 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à 4 pas ; 

Le niveau de la jambe 
frappante ne dépasse pas le 
niveau parallèle avec le sol 
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Teng kong pan tui 360° ce pu – 
Lotus diagonalement volant 360° 
avec réception au sol sur un côté 

Le nombre de pas d’élan est 
supérieur à 4 pas ; 

L’angle de rotation est 
insuffisant 

Li yu da ting – Saut de carpe  
Usage des mains comme 

support supplémentaire 

Mouvements de 
transitions 

  

Transition dynamique 
et dynamique 

Xuan feng jiao 360° + (2 bu nei) 
teng kong fei jiao – Tourbillon 360° 
+ en deux pas d’élan, coup de pied 
volant ; 

Le nombre de pas d’élan 
entre deux sauts est supérieur à 
2 pas ; 

L’échec de la réalisation des 
mouvements difficiles ; 

Les deux pieds atterrissent 
au sol l’un après l’autre ; 

La position Dié bu se forme 
après que les deux pieds 
atterrissent au sol ; 

Les pieds bougent, 
sautillent ; 

Soutien supplémentaire ou 
chute au sol ; 

Xuan feng jiao 360° + (2 bunei) 
dan tiao hou kong fan – Tourbillon 
360° + en deux pas d’élan, salto 
arrière sur une seule jambe 
d’appui ; 

Xuan feng jiao 360° + (2 bunei) 
dan tiao hou xuan fan 360° - 
Tourbillon 360° + en deux pas 
d’élan, salto arrière sur une seule 
jambe d’appui et vrillé 360° ; 

Transition dynamique 
et statique 

Xuan feng jiao 360° + Diébu – 
Tourbillon 360° + Position du 
papillon ; 

Xuan feng jiao 540° + Dié bu – 
Tourbillon 540° + position du 
papillon ; 

Dan tiao hou xuan fan 360° + 

dié bu – Salto arrière sur une 
seule jambe d’appui et vrillé 360° 

 

Les deux pieds atterrissent 
au sol l’un après l’autre ; 

La position du papillon se 
fait après la réception des deux 
pieds au tapis ; 

Les pieds bougent, 
sautillent ; soutien 
supplémentaire ou chute au 
tapis ; 

 

Xuan feng jiao 720° + mabu - 
Tourbillon 720° + position 
cavalière ; 

Teng kong bailian 360° + mabu 
– Lotus volant 360° + position 
cavalière ; 

Teng kong bailian 540° + mabu 
– Tourbillon 540° + position 
cavalière ; 

Teng kong bailian 720° + mabu 
– Lotus volant 720° + position 
cavalière ; 

Transition 
dynamique et statique  

Teng kong fei jiao + tixi duli – 
Coup de pied volant + équilibre 
avec un genou levé ; Teng kong 
feijiao xian nei zhuanti 180° + tixi 
duli - Coup de pied volant et 
pivotant 180° + équilibre avec un 
genou levé ; 

Xuan feng jiao 360° + tixi duli - 
Tourbillon 360° + équilibre avec un 
genou levé ; 

La réception au sol ne se fait 
pas avec le pied de la jambe 
claquée ; 

A la réception, le pied bouge, 
sautille ; Le pied de la jambe 
levée touche le sol ; 
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Teng kong bailian 360° + tixi 
duli – Lotus volant 360° + équilibre 
avec un genou élevé ; 

Li yu dating zhili + tixi duli – 
Saut de carpe en se redressant 
droit + équilibre avec un genou levé 

Ce kong fan + Jian shi 

Roue sans mains + Position du 
scorpion 

La réception de deux pieds 
au sol est l’un après l’autre ; 

Appui supplémentaire 

Chute 

Dan Tiao Hou Kong Fan + Xié Shi  

Salto arrière sur une jambe + 
position scorpion 

La réception de deux mains 
et des jambes sont l’une après 
l’autre au sol ;  

La jambe levée arrière 
touche le sol ; 

Chute 

 

Règles relatives à l’angle de rotation 

- Dans le mouvement de saut accompagné par la réception sur deux pieds ou par une position, l’angle de 

rotation sera mesuré de la ligne formée par les deux pieds avant le saut jusqu’à la ligne formée par les deux pieds à la 
réception au tapis ; 

- Dans le mouvement de saut accompagné par la réception sur un seul pied, l’angle de rotation sera mesuré 

de la ligne formée par la pointe et le talon du pied d’appui jusqu’à la ligne formée par la pointe et le talon du pied de 

réception ; 

- Dans le mouvement de balayage, l’angle de balayage sera mesuré du point de départ du pied de balayage 

jusqu’au point d’arrêt de ce pied. 

Règles relatives au pas d’élan 

- Le nombre de pas d’élan dans les mouvements de transition dynamique : 323A + 346B ; 323A + 366C sera pris en 
compte à partir du premier pas effectué après réception au sol du premier pied du saut précédant ; 

- Entre les deux transitions dynamique et dynamique, il n’y a que deux pas autorisés ; 

- Avant de sauter, s’il y a l’apparition des techniques telles que Dian bu, Ji bu, Ta bu, etc., elles seront considérées 

comme pas d’élan ; et chaque pas posé au sol sera considéré comme un pas. 

Règles relatives aux transitions difficiles 

- Pour la réalisation des sauts et des culbutes, le nombre de pas d’élan doit être conforme aux normes 

réglementaires ; 

- Pour les mouvements : 346A, 346B, 366C et 323B, il faut réaliser à leur réception au sol la position Diébu ; 

- Pour les mouvements 312A, 322B, 447C, il faut réaliser à leur réception au sol l’équilibre avec Tixi duli ; 

- Pour les mouvements 324B, 323C, 324C, il faut réaliser à leur réception au sol la position Mabu ; 

- Dans la réalisation de la combinaison : 323A + 312A, la réception au sol doit être l’équilibre avec Tixi duli ; 

- Dans la réalisation de la combinaison : 323A + (A) 346B, la réception au sol doit être Dié bu ; 

- Dans les sauts des mouvements de transition dynamique et statique, il faut sélectionner une posture 

statique comme Ma bu, Dié bu ou Tixi duli, ou Jian shi, ou Xié shi. 

Règles relatives à la méthode de jugement 

- Dans la transition dynamique et dynamique, si la réalisation du mouvement difficile échoue, les mouvements de 
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transition réalisés avant ou après ce mouvement difficile ne seront pas validés ; 

- Si le mouvement de transition change, le mouvement difficile et celui de transition ne seront pas validés ; 

- Dans le mouvement de saut avec réception obligatoire sur une seule jambe, la jambe claquée (la jambe 

frappante) doit être la même que celle qui effectue la réception ; 

- Les mouvements difficiles d’équilibre et les transitions d’équilibre doivent atteindre parfaitement l’état 

statique ; 

- Pour les mouvements 324A, 324B, 324C, le claquement du pied n’est pas obligatoire.  
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Normes des instruments de compétition 

Normes relatives à la lance de compétition 
- La longueur de la lance doit être égale à celle d’un corps + un bras + une main élevée au-dessus de la tête du 

compétiteur ; 

- La longueur de la barbe de lance doit être au moins 20 cm ; 

- Le diamètre à partir du milieu de la lance jusqu’au manche doit être : 2.30 cm pour adultes masculins 

; 2.15 cm pour adultes féminines ; 2.15 cm pour adolescents masculins ; 2.00 cm pour adolescentes féminines ; sans limites 

pour les enfants. 

 

Normes relatives au bâton de compétition 

- La longueur du bâton doit être au moins égale à celle du corps du compétiteur ; 
- Le diamètre du milieu du bâton doit mesurer au moins : 1.80 cm pour adultes masculins ; 1.60 cm pour adultes 

féminines ; 1.60 cm pour adolescents masculins ; et 1.40 cm pour adolescentes féminines ; sans limites pour les enfants. 

Normes relatives au sabre et à l’épée de compétition 

Hommes : 

- Taille en dessous de 1m50 : la longueur de sabre et d’épée est de 72 cm, et le poids de sabre est de 0.625 kg, 

et celui de l’épée est de 0.555 kg ; 

- Taille entre 1m50 et 1m55 : la longueur de sabre et d’épée est de 74 cm ; le poids de sabre est de 0.650 kg, et celui 
d’épée est de 0.565 kg ; 

- Taille entre 1m55 et 1m60 : la longueur de sabre et d’épée est de 76 cm, le poids de sabre est de 0.675 g, et 

celui d’épée est de 0.575 g ; 

- Taille entre 1m60 et 1m65 : la longueur de sabre et d’épée est de 78 cm ; le poids de sabre est de 0.700 kg, et celui 

d’épée est de 0.600 kg ; 

- Taille entre 1m65 et 1m70 : la longueur de sabre et d’épée est de 80 cm, le poids de sabre est de 0.725 kg, et 

celui d’épée est de 0.625 kg ; 

- Taille entre 1m70 et 1m75 : 82 cm, 0.740 kg et 0.633 kg ; 

- Taille entre 1m75 et 1m85 : 86 cm, 0.810 kg et 0.725 kg ; 

- Taille à partir de 1m85 : 90 cm, 0.910 kg et 0.775 kg. 

Femmes : 

- Taille moins de 1m55 : 72 cm, 0.625 kg, et 0.555 kg ; 

- Taille de 1m55 à 1m60 : 74 cm, 0.650 kg et 0.565 kg ; 

- Taille de 1m60 à 1m65 : 76 cm, 0.675 kg, et 0.575 kg ; 

- Taille de 1m65 à 1m70 : 78 cm, 0.700 kg, et 0.600 kg ; 

- Taille de 1m70 à 1m75 : 80 cm, 0.725 kg, et 0.625 kg ; 

- Taille de 1m75 à 1m80 : 82 cm, 0.740 kg et 0.633 kg ; 

- Taille de 1m80 à 1m85 : 86 cm, 0.810 kg et 0.725 kg. 

 

Les normes de dureté du sabre et de l’épée 

- Sabre : en posant la pointe de sabre au sol et en laissant tomber son poids, le corps vertical du sabre ne peut pas 

être trop plié, il faut avoir une certaine d’élasticité. 

- Epée : en posant la pointe d’épée au sol et en laissant tomber son poids, le corps vertical de l’épée ne peut 
pas être plié. 
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- Les normes du sabre et de l’épée sont déterminées et contrôlées par le Central national 

d’administration du Wushu. 

- Le tissu du sabre ne peut pas être plus long que le corps du sabre. 
 

Les normes de sabre du sud 

- La longueur du sabre : le bout du sabre ne peut pas être en dessous du menton lorsque le sabre est allongé 
sur l’avant-bras gauche et que la main gauche du compétiteur est sur la garde du sabre ; 

- Le poids du sabre : 0.750 kg pour adulte masculin, 0.650 kg pour adulte féminine ; sans limites pour enfants ; 

- La dureté du sabre : laissant le bout du sabre toucher le sol, laissant tomber son poids, le bout du sabre ne peut 
pas être plié 

 

Les normes de bâton du sud 

- La longueur du bâton : doit être au moins égale à la taille du compétiteur ; 

- Le diamètre du milieu : jusqu’à la manche de bâton ne peut pas être au-dessous de 2.80 cm pour adultes 

masculins, de 2.65 cm pour adultes féminines ; de 2.65 cm pour adolescent masculin, et de 

2.50 cm pour adolescente féminine ; 

- Le diamètre du milieu : jusqu’au bout de bâton ne peut pas être au-dessous de 2.30 cm pour adulte masculin, de 

2.10 cm pour adulte féminine ; de 2.10 cm pour adolescent masculin et de 1.90 cm pour adolescente féminine ; 

- Sans aucune limite pour les enfants. 
 

Les normes de l’épée du Taiji 

- La longueur de l’épée : la main gauche portant sur la garde de l’épée et laissant l’épée se dresser le long du 

bras gauche, la pointe de l’épée doit atteindre le bord supérieur de l’oreille gauche ; 

- Son poids : 0.600 kg pour adulte masculin, 0.500 kg pour adulte féminine ; sans limites pour les enfants ; 

- La dureté de l’épée : laissant la pointe de l’épée toucher le sol, et son poids peser sur la pointe, le corps de l’épée 

ne peut pas se plier. 

-  

Les normes de l’éventail du Taiji 

- La longueur de l’éventail : de la base de l’éventail à la tête de l’éventail orientée vers le haut, la tête de l’éventail 

n'est pas plus basse que le coude de l'athlète ; 
- La bordure de l’éventail : le bord incurvé en haut de la face de l’éventail ne peut pas dépasser 1,5 cm au-dessus du 

haut des baguettes de l’éventail. 

 


