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REGLEMENT DES COMPETITIONS DE “VIỆT VÕ ĐÀI”  
  

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
  

Article 1. Le champ d'application du règlement des compétitions de « Viet Vo Dai » s'étend à 

tous les pays y compris le Vietnam. 

Article 2. Mesures Antidopage. 

2.1. La Fédération Mondiale de Vocotruyen se conforme strictement aux règlements de 

l'AMA (Agence Mondiale Antidopage - WADA). La prévention du dopage sera strictement 

appliquée dans toutes les activités, à l'entraînement et aux compétitions de Vocotruyen en 

général et du Viet Vo Dai en particulier. 

2.2. Toutes violations par utilisation de drogues stimulantes (drogues et dopage) sont dûment 

sanctionnées par la Fédération mondiale de Vocotruyen Vietnam. 

2.3. Tout compétiteur doit produire une décharge de responsabilité (waiver of liabilities). 

 

CHAPITRE II. ÉQUIPEMENT ÉQUIPEMENT 
 

Article 3 : Espace de compétitions (Ring) 

3.1. Ring 

3.1.1. Taille et type : le ring utilisé dans les compétitions de Viet Vo Dai est un ring à 4 ou 5 

cordes (comme indiqué sur l'image ci-dessous). 

Le ring est carré, avec un minimum de 4,90 m (16 pieds) de chaque côté et un maximum de 

6,10 m (20 pieds) à l'intérieur des cordes. La hauteur de la surface de combat est au minimum 

de 0,91 m (3 pieds) et au maximum de 1,22 m (4 pieds) par rapport au sol. 

3.1.2. Deux coins opposés, un de couleur rouge et l'autre bleu, et deux coins "neutres" opposés 

de couleur blanche. Le coin rouge est toujours disposé du côté gauche de la table des Juges-

Arbitres (voir le schéma ci-dessous). 

3.1.3. Eescaliers : Le ring doit avoir 3 escaliers d'accès, pour l'arbitre, le boxeur bleu et le 

boxeur rouge. 
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 Ring 4 cordes 
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Article 4 : Tenues des Boxeurs (compétiteurs) et des Arbitres - Contrôles 

1. Tenues des pratiquants/compétiteurs : 

a) Protège-dents. 

b) Coquille, Protection-Poitrine pour les féminines. 

c) Bandelette de protection-Cheville. 

d) Protège/Couvre-Coude. 

e) Tenues: 

 Hommes : Pantalon court, t-shirt à trois trous. 

 Femmes* : Short, débardeur ou tricot manches courtes. 

    (*) Les combattantes musulmanes sont autorisées à s'habiller conformément 

  aux règles islamiques. 

g) Les gants sont des gants utilisés dans les compétitions de vocotruyen en fonction 

 du sexe et des catégories de poids. 

  Hommes: 9 catégories de poids       Femmes: 8 catégories de poids 

    pour les 5 premières catégories (hommes et femmes), 

               gants de 227 g    

       pour les 4 catégories suivantes      pour les 3 catégories suivantes 

            gants de 284 g 

   * Remarque: concernant les compétitions nationales, les conditions applicables sont 

 celles en vigueur dans le pays 

2. Tenue officielle des arbitres: 

 a) Pantalon long blanc. 

 b) Chemise blanche avec épaulettes et : 

      - pour tous les tournois internationaux comme nationaux: logo de la  

  Fédération Mondiale WFVV à gauche sur la poitrine,  

  logo/ecusson REFEREE à droite sur la poitrine. 

 c) Noeud papillon noir. 

 d) Ceinture de pantalon de couleur noire. 

 e) Chaussures de sport de couleur blanche. 

 g) Gants blancs. 

 h) Un sachet/pack de coton hydrophile propre dans la poche poitrine. 

 Remarque : Port de bijoux non autorisé pendant le service. 
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Tenue des Compétiteurs 

  

 
  

 
  

 
  

Légende: 

Truoc: Devant   Sau: Derrière   Chân Phai: jambe droite   Chân Trai: jambe gauche  
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 Tenue de l'arbitre de Ring

 
  

Tenue de Juge-arbitre 
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Article 5 : Matériel utilisé pour les compétitions 

  1. Tables et chaises pour le Comité d'Organisation, le Comité de Supervision, 

   et le Comité d'Arbitrage. 

  2. Un gong et une cloche électrique pour les différents signalements. 

  3. Deux chronomètres. 

  4. Six (6) panneaux signalétiques 2 signaux (rouge et vert) pour l'arbitre principal et 

  les 5 juges-arbitres. 

  5. Panneau de signalisation des rounds: 1°, 2°, 3° round. 

  6. Serviette de nettoyage du sol de la surface de combat, paillasson, seau d'eau,  

  et crachoir. 

  7. Balance. 

  8. Système de Tableau électronique: Affichage des noms, pays/délégation dont  

  relèvent les compétiteurs, les résultats de chaque manche pour chaque  

  concurrent, le temps écoulé de chaque round en minutes et secondes 

   avec compte à rebours audio de 15 secondes à la fin de chaque round.  

 

Chapitre III RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES 

Article 6 : Catégories de poids 

Concernant le "Viet Vo Dai" semi-professionnel, les catégories de poids, pour les 

compétiteurs âgés de 18 à 39 ans (calculées par année de naissance) sont : 

Catégorie de poids des hommes Catégorie de poids des femmes 

  

1. Poids mouche léger 46kg – à 49kg 

2. Poids mouche 49kg – à 52kg. 

3. Poids coq (catégorie poulet) 52 kg – à 56 kg 

4. Léger (léger) 56 kg - à 60 kg 

5. Poids welter léger (poids welter inférieur) 60 kg - à 64 kg 

6. Poids welter (poids welter) 64kg – jusqu'à 69kg 

7. Poids moyen (poids moyen) 69 kg – à 75 kg 

8. Poids lourd léger (poids lourd inférieur) 75 kg – jusqu'à 81 kg 

9. Poids lourd (poids lourd) 81 kg – jusqu'à 91 kg 

  

1. Poids mouche léger 45kg – à 48kg 

2. Poids mouche (poids mouche) 48kg – à 51kg 

3. Poids coq (classe poulet) 51 kg – jusqu'à 54 kg 

4. Poids plume (poids plume) 54kg – à 57kg 

5. Léger (léger) 57 kg - à 60 kg 

6. Poids welter léger (poids welter inférieur) 60 kg - à 64 kg 

7. Poids welter (poids welter) 64kg – jusqu'à 69kg 

8. Poids moyen (poids moyen) 69 kg – à 75 kg 

 

Article 7 : Procédure de contrôle du poids et procédure de pesée 

  1. Les boxeurs sont autorisés à se peser avec la balance du comité d'organisation 150 

 minutes avant la pesée officielle du comité d'organisation avant le tirage au sort et 

    les horaires des combats. 

       2. Les représentants des boxeurs sont autorisés à assister à la pesée officielle. 
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  3. Les compétiteurs n'effectuent la pesée officielle qu'avant le tirage au sort et  

      la programmation horaire. Les compétiteurs dont le poids ne correspond pas à la 

   catégorie de poids enregistrée et ne pouvant ajuster leur poids dans le délai imparti  

    de 120 minutes ne pourront pas participer à la compétition. 

   Un compétiteur dont le poids de pesée est erroné par rapport à la catégorie de poids 

enregistrée peut soit l'ajuster soit être requalifié dans la catégorie de poids supérieure ou 

inférieure si sa délégation/équipe n'a pas un autre combattant déjà enregistré dans la 

catégorie. 

 

Article 8 : Tirage au sort et programmation des combats 

1. Les participants au tirage au sort et à la programmation des combats sont les   

 représentants du comité d'organisation et les représentants des compétiteurs. 

2. Le comité d'organisation est en charge de la programmation des combats en  

  commençant de la catégorie de poids la plus légère à la plus lourde. 

 

Chapitre IV 

RÈGLEMENT DE LA COMPETITION 

 

Article 9 : Round – Durée 

  1. Chaque match de Viet Vo Dai semi-professionnel comporte 3 rounds - le temps 

  pour chaque round pour les athlètes masculins est de 3 rounds de 3 à 5 minutes 

  (selon les règles de chaque tournoi), 1 minute de pause entre 2 rounds; pour les 

  athlètes féminines, 3 rounds de 2 minutes, avec un temps de repos de 1 minute 

  entre 2 rounds. 

  2. Le temps où l'arbitre arrête le match pour informer/recommander le compétiteur est 

  décompté du temps de combat. 

  3. Un combattant qui gagne 2 rounds d'affilée gagne le match (pas de 3ème round). 

Article 10 : Ordres ou avis de l'arbitre de ring 

  1. Ordres vocaux pendant un match : 3 ordres distincts « (DAU) COMBATTEZ » ; 

  "(DUNG) ARRÊTEZ"; "(TACH) ECARTEZ-vous ": 

  a) Ordre vocal «(DAU) COMBATTEZ » (FIGHT) : utilisé pour ordonner à un  

  compétiteur pour engager ou reprendre le combat à la suite de l'ordre "(DUNG) 

  ARRÊTEZ (STOP). 

  b) Ordre vocal «(DUNG) ARRÊTEZ » (STOP): utilisé pour ordonner au compétiteur 

  d'arrêter de combattre. 

  c) Ordre vocal «(TACH) ECARTEZ-vous» (STEP BACK/BREAK) : utilisé pour 

  donner l'ordre aux combattants de reculer d'un pas avant de reprendre le  

  combat. 

  2. Les ordres vocaux de l'arbitre sont décrits par les illustrations et sont rappelés lors 

 des séances de formation avant-compétition, y compris les recommandations suivants : 

  a) Règles relatives les infractions. 

  b) Règles relatives aux Réprimande, Avertissement et Disqualification. 

  c) Règles relatives aux techniques comptées en points, à la reconnaissance des coups 

  valides. 

  d) Autres règles. 

 

Article 11 : Zones de frappe valables 

  Les zones d'impact valides incluent: 
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1. Zone de frappe valable et comptée (marquant des points): zone du corps en 

 montant à partir de la taille, y compris les flancs, le dos, la tête, le visage (à 

 l'exception de la nuque, du cou et du pharynx). 

2. Zone de frappe autorisé mais non comptée: les 2 mains et la zone du corps en 

 descendant à partir de la taille (excepté l'entrejambe et l'articulation du genou) 

 sont les zones autorisées mais ne rapportant pas de point, car destinées à 

 provoquer la chute de l'adversaire. Il est interdit de plier à l'inverse une  

 articulation dans le but de blesser l'adversaire. 

 

RÈGLES RELATIVES AUX ZONES DE FRAPPE AUTORISEES ET 

INTERDITES 

 
 

Légende: 

  Vung danh hop le duoc tinh diem: Zone de frappe autorisée et comptée 

  Vung danh hop le khong duoc tinh diem: Zone de frappe autorisée mais non 

  comptée (ne rapportant pas de point) 

  Ving cam danh: zones de frappe interdites 

  

Article 12. Cas de violation des règles et niveau de sanction 

1. Fautes mineures : 

a) Pousser/Bousculer l'adversaire, bloquer ses gants, bloquer le cou de l'adversaire. 

b) Crier. 

c) S'appuyer sur les cordes ou les agripper. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
A   

B   

C   

Vùng  đánh hợp lệ ,   đƣợc tính điểm   

Vùng đánh hợp lệ   nhƣng   không đƣợc tính  

Vùng cấm đánh     
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d) Ne pas combattre activement, ne pas suivre les injonctions d'attaque de l'Arbitre  

  dans le délai de 5 secondes. 

e) Piétiner le sol pour provoquer l'adversaire. 

2. Infractions graves : 

a) Etreindre l'adversaire sans effectuer de techniques. 

b) Ne pas se conformer délibérément aux ordres de l'arbitre. 

c) Proférer des paroles ou prendre des attitudes offensant l'adversaire, l'arbitre, le  

 comité d'organisation, ou le public. 

3. Violations des règles par l'utilisation de techniques interdites : 

a) Coup de tête, rupture des articulations, morsure. 

b) Attaquer les articulations du genou, l'entrejambe, la nuque et le pharynx de 

l'adversaire. 

c) Attaquer l'adversaire tombé au sol, alors qu'il est étourdi, ou pendant qu'il est en 

train de se relever. 

d) Bloquer la tête et attaquer avec le coude. 

e) Attaquer avec le coude en rotation du corps (chỏ chẻ) – (spinning back downward  

elbow). 

f) Tenir la tête de l'adversaire et attaquer avec le genou (straight up knee). 

g) Lorsque l'adversaire est tombé, il est absolument interdit d'attaquer. 

 

Article 13. Pénalités et points de pénalité 

1. Rappel (de règle) : 

a) Utilisé comme injoction/rappel lorsqu'un compétiteur commet une faute mineure. 

b) Aucune déduction de points. 

c) Peut être utilisé pour départager sur un round. 

2. Réprimande – déduction de 1 point lorsque : 

a) Commission de la même faute mineure à 3 reprises. 

b) Commission d'une infraction grave. 

c) Le compétiteur manque de combattivité, et n'engage toujours pas le combat dans un 

délai de 5 secondes après l'injoction de l'arbitre. 

d) Lorsque le combattant qui a été renversé par l'adversaire s'y aggrippe pour l' 

entraîner avec lui. 

Les points de pénalité sont valables pour le suivi de chaque round. 

3. Premier avertissement - déduction de 2 points lorsque : 

a) Le compétiteur, après 2 réprimandes dans le round, continue de commettre la même 

faute mineure. 

b) Le compétiteur, déjà réprimandé deux fois dans le round, continue à enfreindre les 

règles d'infraction grave. 

c) Commision d'une technique interdite. 

La pénalité du premier avertissement est valable pour le départage éventuel pour 

l'ensemble du match. 

4. Deuxième avertissement - 3 points seront déduits lorsque : 

a) Le compétiteur, déjà averti une première fois dans un match, continue de 

commettre la même faute mineure. 

b) Le combattant, déjà averti une première fois dans un match, continue de 

commettre une infraction grave. 

c) Le compétiteur, déjà averti une première fois dans un match, continue de commettre 

une technique interdite. 
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Le deuxième avertissement est valable pour tout le match. 

 

5. Disqualification : 

a) Le compétiteur, déjà averti une deuxième fois, commet encore une faute grave ou 

une technique interdite est immédiatement disqualifié de la compétition. 

b) Le combattant commettant une faute grave ou utilisant une technique interdite 

affectant les capacités de l'adversaire sera disqualifié par l'arbitre. 

c) Un compétiteur simulant d'être touché pour s'allonger peut être disqualifié, sur avis 

concordant de l'arbitre de ring, des juges-arbitres, comme de l'arbitre principal. Dans 

certains cas, il est possible de solliciter l'avis du Conseil de Surveillance Arbitral. 

 

Article 14. Barême de points 

1. Chaque coup de coude ou de main qui touche une zone valable rapporte : 1 point. 

2. Chaque attaque au pied, y compris les coups de genou qui touche une zone valable 

rapporte : 2 points. 

3. Chaque renversement valable de l'adversaire (incluant : renversement par saisie du 

pied, balayage, ciseau) ou amener l'adversaire à toucher une partie du corps autre que 

les pieds au sol : 3 points. 

Article 15. Critères de calcul des points 

1. Les techniques de poing, de coude, de pied et de genou sont notés lorsque les 

critères suivants sont remplis : 

a) La frappe est techniquement conforme, exécutée sans faute, et touche la zone 

valable pour rapporter des points. 

b) L'attaque n'est pas bloquée ou déviée, et atteint sa cible. 

c) L'attaque se produit après la commande DAU, avant la commande DUNG. 

2. Le Knockdown est validé lorsque : 

a) Le coup pour renverser l'adversaire est reconnu lorsqu'il n'y a pas violation de règle, 

impactant une zone de frappe valable, exécutée en 3 secondes maximum. 

b) Le combattant, après avoir renversé l'adversaire, ne tombe pas, sauf s'il a utilisé  

des techniques de ciseaux ou de tảo địa ("maillage" au sol) pour renverser l'adversaire. 

c) Lorsqu'un boxeur a un 3ème point au sol autre que ses pieds - sauf en utilisant les 

techniques tảo địa (maillage au sol) ou des technique de ciseaux - 3 points seront 

attribués, mais en cas d'échec dans la réalisation, les 3 points seront attribués à l'autre 

combattant. 

d) Le combattant, après avoir terminé le renversement, se tient dans une position 

stable, mais est ensuite tiré au sol par son adversaire, marque tout de même ses points. 

e) Un compétiteur qui renverse un adversaire par une technique de poing ou de coup 

de pied sera crédité des points relatifs au renversement, sans adjonction de points 

concernant le coup de poing ou de pied. 

3. Les renversements qui ne rapportent pas de point : 

a) Renverse de l'adversaire mais avec commission d'une faute. 

b) La chute/renversement de l'adversaire intervient après plus de 3 secondes. 

c) Les deux boxeurs tombent ensemble (sauf lors de l'utilisation des techniques de 

ciseaux, de tảo địa (maillage) et de lutte ou de vật (lutte traditionnelle vietnamienne), 

ou de saisie de pieds conforme dans un délai d'exécution n'excédant pas 3 secondes. 

d) Faire tomber délibérément l'adversaire hors du ring. 

e) Dans le cas où une attaque a lieu dans le ring (main, coude, pied, genou) touchant 

avec un impact valable mais que le combattant est ensuite poussé hors du ring, les 
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points ne seront comptés que pour l'attaque à l'intérieur du ring, pas pour le 

renversement. 

f) Lorsque la technique de renversement de l'adversaire ne parvient pas à son terme, 

mais que le combattant est tiré par l'adversaire et lui tombe dessus, le renversement ne 

sera pas noté mais l'adversaire sera pénalisé de 1 point. 

Article 16. Barême de points 

1. Les juges-arbitres doiventt enregistrer les points attribués aux techniques de bras, de 

coude, de pied, de genou, de balayage/renversement, ainsi que les points de pénalité 

dans les cases appropriées de la carte de pointage. 

2. Score attribué aux techniques de poing, de coude, de pied, de genou : l'évaluation 

est basée sur les critères de notation pour noter chaque coup de chaque combattant. 

3. La notation du knock-down est basé sur la décision de l'arbitre de ring de valider le 

knock-down strike. 

4. Les points de pénalité sont marqués selon les décisons de pénalités formulées par 

l'arbitre de ring. 

Article 17. Règle de notation des combattants "groggy" et les initiatives à adopter 

1. Identifiez les boxeurs groggy (étourdis) : 

a) Le combattant ne semble pas maîtriser son corps après avoir été touché par une 

attaque de l'adversaire ou après une "collision" de techniques valables simultanées 

avec l'adversaire. 

b) Un boxeur tombé au sol est incapable de se relever après 3 secondes. 

2. Lorsqu'il détermine qu'un boxeur est "sonné", l'arbitre de ring doit agir comme suit : 

 a) Ordonner «(DUNG) Stop » et demander à l'autre boxeur d'aller dans le 

  coin neutre, et commencer à compter. 

  b) Si l'arbitre compte jusqu'à 8 et que le combattant tombé s'est rétabli, laisser 

  les 2 compétiteurs continuer à combattre. 

  c) Si l'arbitre compte jusqu'à 8, mais que le boxeur tombé n'a pas récupéré, il 

  doit continuer à compter jusqu'à 10. Lorsque l'arbitre compte jusqu'à 10, 

  que le combattant tombé se soit rétabli ou non, il perdra également le 

  combat “Đo ván". 

  d) Dans le cas où un boxeur renversé donne des signes de danger pour sa vie, 

  l'arbitre n'a qu'à compter 1… et inviter un médecin à prendre soin de la 

  santé du boxeur et à le signaler immédiatement à l'arbitre général / 

  principal pour décision à adopter. 

  e) Si l'arbitre considère qu'un athlète a enfreint la règle, il comptera 

   jusqu'à 8 pour arrêter le combat et prononce la disqualification  

  du compétiteur qui a enfreint les règles. 

  f) Lors du comptage, l'arbitre doit se tenir debout ou s'asseoir près du  

  combattant groggy ou blessé qui est au sol et doit compter distinctement 

   et clairement, à intervalle d'1 seconde entre chaque pouvement de doigts 

  tout en s'orientant en direction du Juge-Arbitre Principal, tout en  

  observant l'attitude de l'autre combattant. 

  g) Lorsque l'arbitre compte nul ne peut intervenir pour soigner le combattant, 

  toutefois le soigneur a la possibilité de jeter l'éponge pour signifier 

  l'abandon du combat. 

3. Exigences concernant l'autre combattant lorsque l'arbitre compte le concurrent 

groggy : 
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Ce combattant doit retourner dans le coin neutre visage tourné vers l'intérieur, les bras 

pendants naturellement, et ne parler à personne. Si pendant que l'Arbitre compte, 

l'autre concurrent montre des signes d'actes répréhensibles, non conformes à la 

demande de l'Arbitre, ce dernier arrêtera de compter pour lui demander de se 

conformer, avant de reprendre le comptage. 

4. Lorsqu'un combattant est compté une 3ème fois dans un round ou est compté une 

4ème fois dans un match, l'arbitre arrêtera immédiatement le match et annoncera sa 

défaite. 

 

Article 18. Ordre de Déroulement du tournoi 

1. L'arbitre de ring et les 5 juges-arbitres prennent position 

2. Après que le juge technique ait vérifié la conformité de l'équipement prescrit, les 

concurrents sont autorisés à combattre selon le principe : celui qui se prépare en 

premier montera en premier sur le ring. 

3. Le premier combattant arrivé sur le ring effectue le rituel : saluer l'arbitre de ring, le 

Juge-Arbitre général, le public, et rejoint son coin. 

4. L'arbitre de ring appelle les 2 combattants à prendre position, le match chronométré 

débute lorsque l'arbitre de ring crie DAU, les 2 concurrents sont alors autorisés à 

combattre. 

5. Lorsque l'arbitre de ring crie TACH, les deux combattants doivent effectuer 1 pas 

en arrière avant de poursuivre le combat. 

6. Lorsque l'arbitre de ring crie DUNG, les combattants doit arrêter de combattre. 

Article 19. Désignation du vainquieur 

Il y a 6 façons de décider de l'issue d'un match. 

1. Victoire aux points / Victoire par rounds gagnants (TD-TH/ SCORING - ROUND) 

a) La méthode de désignation du vainqueur spécifique au VVD est : 

Dans un round, s'il y a des scores égaux, il sera compté comme 10-10, mais le score ne 

sera pas finalisé à 10-10, car il faut choisir le combattant qui obtiendra 10 points et 

l'autre concurrent sera crédité de 9 points selon les critères sauvants : 

Priorité 1 : Le combattant ayant obtenu le plus souvent 3 points, puis 2 points. 

Priorité 2 : Celui qui a reçu le moins d'avertissements, moins de réprimandes ou moins 

de rappels aura l'avantage. 

Priorité 3 : Le combattant le plus léger aura un avantage sur l'autre concurrent. 

Après l'examen des critères ci-dessus, le "meilleur" obtiendra 10 points et l'autre 

combattant recevra 9 points dans ce round. 

 

+ Dans les autres rounds s'il y a une différence : 

 - De 1 à 5 points, application de la disposition 10-9 ; 

 - Si la différence est de 6 à 10 points, application de la disposition 10-8 ;  

 - S'il y a une différence de 11 points, disposition 10-7. Dans certains cas où la 

différence est de 11 points ou plus c'est qu'il y a une grande différence de niveau qui 

peut conduire à une mise en danger du combattant le plus faible, le Juge-Arbitre 

Principal peut consulter pour arrêter le match et déclarer la victoire au combattant 

dominant. 

 b) A la fin de chaque round, chaque juge calculera le score total pour 

déterminer le combattant qui remportera la manche selon sa feuille de score et 

annoncera le résultat de la manche. Le combattant qui obtient l'avis gagnant d'au 

moins 3 juges sur les 5 juges sera désigné vainqueur du round. 
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 c) Tout combattant qui gagne 2 rounds d'affilée est dédésigné vainqueur de tout 

le match, pas de 3° round. 

 d) Dans le cas où il s'agit du premier round ou du troisième round avec un 

résultat "nul" (égalité) lors des deux premiers rounds, et que les deux combattants 

sont blessés ou incapables de poursuivre le combat, le résultat sera déterminé par 

les juges, au nombre de points enregistréscsur les cartes de score depuis le début du 

round jusqu'au moment où le combat a été interrompu, pour désigner vainqueur  le 

combattant ayant totalisé le score le plus élevé. 

 

2. Victoire par Arrêt et victoire par absence (BC - WO) 

 a) Lorsqu'un combattant abandonne volontairement, pour indice de poids ne 

correspondant pas à la catégorie de poids enregistrée ou est blessé et ne peut continuer 

à combattre, l'autre boxeur sera annoncé comme vainqueur. 

Ou bien : 

 b) A l'heure programmée pour le combat, la radio appelle le nom de chaque 

boxeur 3 fois, à 30 secondes d'intervalle à chaque fois. Après 3 appels infructueux sans 

présentation de l'un des deux combattants, l'autre concurrent est désigné Vainqueur par 

absence (non présentation) de l'adversaire. 

 

3. Victoire par đo ván (ĐV - KO) 

Lorsqu'un combattant est jugé "groggy" et ne récupère pas après un comptage à 10 par 

l'arbitre dering, l'autre combattant est désigné « Vainqueur par KO ». 

4. Victoire par disqualification (TQ – DISQ) 

Dans un match, lorsqu'un boxeur est disqualifié, le combattant restant est désigné 

"Vainqueur par disqualification", et le combattant disqualifié verra l'annulation de tous 

ses résultats précédents.  

5. Gagner par arrêt (NT – RSC) 

  a) Lorsque le combattant est blessé, et que le médecin confirme qu'il n'est pas 

en assez bonne santé pour continuer à combattre, l'arbitre de ring rend compte à 

l'Arbitre Général pour la prise de décision finale; 

  b) Le boxeur est "sonné" et est compté pour la 3e fois dans 1 round ou est 

compté pour la quatrième fois dans un match, l'arbitre arrête immédiatement le match 

et annonce la défaite dudit combattant, et désigne l'autre concurrent "Vainqueur par 

Arrêt" (de l'arbitre). 

6. Vainqueur par jugement (UT – AD) 

a) Dans le cas d'égalité dans un round sur sa carte de pointage d'un juge, le juge 

déterminera le vainqueur en fonction de l'ordre de priorité ci-dessous : 

a.1) Le combattant avec le score effectif le plus élevé remporte le round 

  Ordre : celui réunissant le plus de notation à 3 points ou à 2 points remporte la 

 manche. 

a.2) Le combattant avec le moins d'avertissements, de réprimandes et de rappels 

  remporte le round. 

a.3) Avantage au combattant le plus léger en poids. 

 

Article 20. Quelques règles générales en compétition 

  1. L'arbitre général a le droit d'arrêter le match pour consulter l'arbitre de ring, 

ou l'un , si nécessaire, remplacer l'arbitre de ring ou le(s) juge(s) 
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  2. Toutes les décisions de l'arbitre de ring concernant l'arrêt du match, la 

disqualification ou l'arrêt du combat en raison de l'état de santé d'un concurrent prises 

par le Juge Médical, doivent être approuvées par la décision finale du Juge Général. 

  3. Lorsqu'il constate que les matchs ont des résultats qui ne reflètent pas la 

réalité avec un score de 3-2, le Juge-arbitre général a le droit de consulter les 

intervenants de ce match et prendre une décision finale qui peut être différentye. Ce 

résultat final doit être dûment accepté. 

  4. L'arbitre de ring a le droit d'arrêter le match avant la fin du temps 

règlementaire s'il considère que : le lieu, l'équipement de la compétition, la sécurité et 

la météo n'offrent pas les conditions nécessaires à la poursuite du match. 

  5. Dans le cas où le match est arrêté pendant moins de 30 minutes pour des 

raisons objectives, des conditions physiques insatisfaisantes ou des catastrophes 

naturelles, la compétition se poursuivra et les résultats du round précédent (le cas 

échéant) seront conservés. Si l'arrêt dure plus de 30 minutes, le vainqueur sera désigné 

conformément au Règlement fédéral. 

  6. Dans le cas où le match est arrêté pendant moins de 3 minutes en raison 

d'une blessure d'un combattant, le combat se pursuit avec prise en compte des résultats 

du round précédent (le cas échéant). Pour un arrêt de plus de 5 minutes, le gagnant 

sera désigné conformément au Règlement fédéral. 

 

Article 21. Réclamations concernant les résultats 

Lorsqu'il y a des réclamations  concernant les résultats de la compétition, la partie plaignante 

doit déposer un formulaire de réclamation (modèle règlementaire) auprès du Juge-Arbitre 

Général dans les 30 minutes suivant l'annonce des résultats. Les plaintes doivent être signées 

par le chef de Délégation et soumises avec un dépôt de 100 USD pour les tournois 

internationaux ou 1.000.000 VND pour les compétitions nationales. Si la plainte s'avère 

infondée, ce montant sera conservé par le Comité. 
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          Salut                                  Ordre aux Compétiteurs de venir voir l'arbitre 

Ordonner aux Compétiteurs de se saluer          Ordre d'engager le combat 

ANNEXE 
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Ordonner de stopper le combat        Ordre aux compétiteurs de se séparer et de reculer d'un pas 

                            Temps mort                                                   Réprimande 

 

 
    

  

  



17  

  

                                                       Avertissement 

                                               Pénalité - Technique Coude en pivotant 
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                                               Pénalité - Technique Coude portée en bloquant la tête de l'adversaire 

                                               Pénalité - Technique de Genou en bloquant le cou de l'adversaire 
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Comptage lorsque le compétiteur est "sonné"     ... lorsqu'il a chuté (balayé)            ... lorsqu'il est KO 

                       Technique validée                                                Balayage non validé 
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         Demander au combattant de venir voir l'arbitre               Demander la venue du Juge Médical 

                                                    Désignation du Vainqueur  



 

PHIẾU GHI ĐIỂM TRẬN ĐẤU  

SCORING SHEET  

                                        

Ngày/ Date: ___/___/20__   Hạng cân/ Class: _____ kg   Nam/ Male  Nữ/ Female  

                                          

 
                

                

TỔNG 

ĐIỂM  

CẢNH  

CÁO  

-2, -3  

KHIỂN  

TRÁCH  

-1  

NHẮC 

NHỞ  
ĐIỂM 1, 2, 3  

HIỆP 

ĐẤU  
ĐIỂM 1, 2, 3  

NHẮC 

NHỞ  

KHIỂN  

TRÁCH  

-1  

CẢNH  

CÁO  

-2, -3  

TỔNG ĐIỂM  

TOTAL  
WARNING  

-2, -3  

REPRIMAND  

-1  
REMIND  

SCORING 1, 2, 3  
ROUND  

SCORING 1, 2, 3  
REMIND  

REPRIMAND  

-1  

WARNING  

-2, -3  
TOTAL  

1  2  3  1  2  3  

                     1                       

                     2                       

                     3                       

                                        

  

 



 

KẾT QUẢ  TĐ-TH  BỎ CUỘC  ĐO VÁN  
T 

Quyền  
Ưu thế  N/trận  

  
HIỆP/ ROUND  

RESULT  SCORING  WO  KO  DISQ  Advance  RSC  1  2  3  

                                        

Họ tên giám định/ JUROR'S NAME  

Nhận xét của giám định/ JUROR NOTES  

(Ký và ghi rõ họ tên)/ (Sign and specify the name)  
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FEDERATION MONDIALE     

DE VOCOTRUYEN 

        (Date) 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

DECLARATION DU COMPETITEUR PARTICIPANT 

 

Nom du Compétiteur: 

Date de Naissance: 

Adresse: 

Personne à joindre en cas d'urgence: 

Téléphone à contacter: 

 

Je, soussigné, _____________________________________, signataire de la présente, déclare avoir consulté 

un médecin qui a certifié que je suis en pleine capacité physique pour participer au tournoi de combats organisé 

par la Fédération Mondiale de Vocotruyen Vietnam. 

 

Conjointement à mon état physique mentionné précédemment, je déclare accepter les dispositions qui suivent, 

savoir: 

 

- J'ai été examiné par un médecin qui a jugé que ma condition physique me permet de participer à la compétition 

de Viet Vo Dao et produit le certificat médical en question auprès du comité d'organisation. 

- Je sais que ma participation à la compétition de Viet Vo Dai peut avoir des conséquences négatives à mon 

état de santé. Logiquement, j'en accepte les risques et espère pouvoir participer à la compétition de Viet Vo 

Dai. 

- Consécutivement à ma décision de participer à cette compétition, je décharge l'organisateur de toute 

responsabilité et renonce à toute action judiciaire, à toute plainte, ou à toute demande d'indemnisation ou de 

compensation, ou en cas de blessure grave entraînant invalidité ou handicap personnel permanents, ou décès, 

résultant de ma participation à cet événement. 

- Parallèlement aux engagements et aux engagements pris à l'occasion de cette décharge de responsabilité, j'ai 

pris connaissance et m'engage à respecter tous les Règlement et dispositions relatives à cette compétition 

conditionnant ma participation à ce tournoi. 

- Je déclare avoir lu et compris toutes les règles sus-mentionnées. J'accepte pleinement les termes de la présente 

décharge de responsabilité que j'approuve et signe librement. 

 

        Signature du Compétiteur, 

        (signature + mention lisible 

           des Nom et Prénom) 
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4. Règlement des compétitions de kickboxing 
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