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Préambule 
La compétition est une vitrine de notre pratique quotidienne, laquelle met en valeur la 
suprématie de la souplesse, de l’esquive, de la transformation et de la non-violence. Dans cet 
esprit, nous avons édité ces règles afin de respecter ces qualités primordiales et pour nous 
essentielles. 
 
Les règles doivent permettre l'expression des 8 portes et des principes martiaux des arts 
internes, ceci dans le respect du partenaire. L'état d'esprit des compétiteurs est donc des plus 
importants. 
 
L’autorisation du professeur est demandée pour participer aux épreuves de tuishou libre. 
 
Déroulement des tournois : 
 
La compétition s'effectuera par sexe et catégories de poids ; ces dernières seront définies en 
fonction du nombre d'inscrits.  
 
Catégories de poids (il faut lire : « – ou = à ») : 
 
- Masculin  : - 52 ; -56 ; -60 ; -65 ; -70 ; -75 ; -80 ; -85 ; -90 ; + 90 kg 
- Féminin  :  - 48 ; -52 ; -56 ; -60 ; -65 ; -70 ; -75 ; -80 ; + 80 kg  
 
Toutefois, dans le cas d’un nombre insuffisant de compétiteurs dans une catégorie de poids, 
cette catégorie sera supprimée. Un surclassement est cependant possible avec l’accord du 
compétiteur.  
 
Tenue :  
 
OBLIGATOIRE  : pantalon de couleur unie dégageant les chevilles, T-shirt à manches 
courtes, chaussures à semelles fines adaptées au tatami. 
Le candidat ne devra porter lors de l'échange aucun bijou, chaîne, boucle d'oreille ; seules les 
lunettes de compétition sont autorisées. Les ongles doivent être courts.  
 
CONSEILLÉ  : les concurrents ont la possibilité de porter une protection pour les parties 
génitales. Le protège-poitrine est également autorisé et conseillé pour les femmes.  
 
Formule de compétition : 
 
Elle se déroule suivant le système de poules, celles-ci étant constituées par un minimum de 
trois personnes ; chacun des membres de la poule disputera un match avec chacun des 
autres membres. 
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Pendant les matches les concurrents sont distingués par une ceinture bleue et une ceinture 
rouge ; le premier appelé porte systématiquement la ceinture rouge. 
 
 
Les membres de la poule sont rassemblés sur une ligne par les arbitres et nommés au début 
des matches. A la fin des matches, les compétiteurs sont à nouveau réunis en ligne devant 
les arbitres pour l'annonce des résultats de leur poule.  
 
Seule la présence d’un coach est autorisée à proximité de l’aire de la rencontre. Il n’intervient 
pas pendant les matches, excepté à la mi-temps. En cas d’intervention du coach pendant 
l’échange, une pénalité est donnée à son compétiteur. 
 
L’arbitre donne le signal de début de chacune des manches. Un signal (gong, cloche) indique 
à l’arbitre que le temps est écoulé. C’est l’arbitre qui indique la fin de chaque manche. 
 
Durant le match, le temps n'est pas arrêté sauf sur  indication de l’arbitre. 
  
En cas d’égalité, la rencontre est prolongée de 30 secondes, après un arrêt de 30 secondes. 
Si l’égalité persiste, la victoire sera accordée au compétiteur qui marque le premier point. Si 
une faute est commise par un concurrent, la victoire est donnée à l’adversaire. 
 
Le vainqueur de la poule est celui qui obtiendra le plus de victoires. 
 
En cas d’égalité à l’issue de la poule, celui qui a le plus grand nombre de points est déclaré 
vainqueur. En cas de nouvelle égalité, celui qui a le moins de fautes est déclaré vainqueur ; 
et si l'égalité persiste, le concurrent le plus léger l'emporte. 
 
Cas d'une élimination dans une poule. 
 
Dans le cas précis où l'un des membres d'une poule serait éliminé pour faute grave (action 
dangereuse manifeste), ses matches au sein de la poule sont annulés. 
• Celui qui est la victime de l'action lors du match acquiert une victoire et garde les points 
marqués lors du match avant l'action pénalisée. 
• Les autres membres, qui ne peuvent rencontrer le candidat éliminé, marquent eux, pour 
ce match, la moyenne des points obtenus dans leurs autres matchs (points rajoutés à la fin 
des échanges de la poule) et comptent une victoire. 
 
 
Contestation des décisions arbitrales : 
 
Les participants ne sont pas autorisés à poser des réclamations auprès de l’arbitre ou des 
juges. Les réclamations doivent être adressées par écrit le jour même au comité d’appel, 
accompagnées d’un chèque de 75 €. Cette somme sera restituée en cas de gain de cause. 
 
Règlement commun aux 3 formes de tuishou  
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Composition de l’équipe d’arbitrage : 
 
Sur l'espace du tournoi 3 arbitres et 1 juge sont présents : 

1. Un arbitre principal : il encadre le match, prend toutes les décisions et surveille les 
actions dans leur globalité. Il est le garant du bon déroulement de la rencontre. 

  Il annonce  
les points et les fautes en désignant la couleur (il pourra porter un bracelet de couleur 
aux poignets) de celui qui gagne le point ou commet la faute. Il sanctionne les temps 
d'opposition, les saisies mortes et dangereuses et les poussées à répétition. Il stoppe 
l’échange en cas de perte de contact. Il signale aussi l'absence d'action manifeste, il 
recentre l'échange après chaque action marquant des points. Il valorise les 
expressions nettes des portes. 

 
2. 2 arbitres assistants qui assistent l’arbitre principal. 

 
3. 1 juge de table : il comptabilise les points (points positifs) et les fautes (points négatifs) 

indiqués par l’arbitre principal. Il en déduit le résultat final et désigne le vainqueur. 
 

Le fait d'appartenir au groupe des arbitres n'est pas incompatible avec une 
participation au tournoi. Par contre, cela suppose un nombre d'arbitres actifs suffisant 
et une fine gestion du temps et de l'espace… En tout état de cause, un arbitre 
n'interviendra pas comme tel dans sa catégorie de poids dans le cas où il est 
compétiteur. 

 
Pénalités : 
 
Les ruptures de contact intentionnelles, les fautes intentionnelles  et non intentionnelles sont 
pénalisées par des points négatifs. 
 
Lors des échanges, les fautes et ruptures de contact sont signalées par l'arbitre principal ; 
elles sont comptabilisées par le  juge de table  en points négatifs.  

Décompte des points pour  faute : 

1. 1 point pour rupture de contact intentionnelle 

2. 1 point pour faute non intentionnelle 

3. 2 points pour faute intentionnelle 

4. exclusion pour faute grave 
 
Les participants ne sont pas autorisés à poser des réclamations auprès de l’arbitre ou des 
juges. Les éventuelles réclamations doivent être adressées par écrit au comité d’appel, 
moyennant 75 euros. Cette somme sera restituée en cas de gain de cause. 
 
Les fautes graves : 
 
La faute grave sanctionne toute action contraire à l’éthique et au respect de l’adversaire lors 
de l’échange. Elle sanctionne également toute atteinte directe à l’intégrité physique de 
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l’adversaire. 
Les fautes graves jugées involontaires par les arbitres entraînent la fin de l'échange et la 
perte du match mais pas l'exclusion de la poule. 
Les fautes graves jugées volontaires par les arbitres entraînent la fin de l'échange et 
l'exclusion de la poule. 
 

1/ TUI-SHOU à PAS FIXES 
 
 
Modalités générales 
 
Temps de combat : 
 
Le match se fait selon deux rounds de 1’00 séparés par un repos de 30". 
A chaque « stop » de l’arbitre principal le chrono s’arrête. Le chrono redémarre à chaque «  
go » de l’arbitre principal.  
 
Modalités d’engagement : 
 
Les deux participants se font face. Une partie de leur pied avant touche la ligne de 
séparation  ; une fois posés au sol les pieds ne doivent pas bouger de leur place ; les 
candidats font 3 cercles pour s'ajuster,  puis s’arrêtent. La rencontre commence au signal de 
l’arbitre. 
 
Les bras sont en contact en Peng à deux contacts, au-dessus de la ligne de séparation (les 
bras avant sont en contact au niveau du dos du poignet, et l’autre main, paume ouverte, est 
posée sur le coude de l’adversaire au niveau du condyle). 
 
Au début de la première manche, les concurrents ont le pied droit posé sur la ligne et le bras 
droit en contact Peng. 
 
Au début de la deuxième manche, les concurrents ont le pied gauche posé sur la ligne et le  
bras gauche en contact Peng .  
 
Lors de l'échange un pied ou les deux peuvent se soulever en partie, à la condition 
impérative qu'il(s) se repose(nt) à la place exacte d'origine !  
 
Cotation des techniques 
 
Vous marquez les points suivants quand le partenair e - adversaire: 
 
• Bouge 1 pied de son emplacement = 1 point  
• Bouge 2 pieds de leurs emplacements = 2 points  
• Touche le sol avec une autre partie du corps que les pieds = 3 points  
• Chute = 4 points  
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Ou dans le cas d’une : 
 
• Expression très nette d'une porte ou d'un principe de l'art martial interne = 2 points  

 
 
Liste des fautes simples : 
 
• Agir en direction de la région génitale, des jambes, des pieds, du cou, de l’aisselle ou de 

la tête. Remarques  : les actions sont autorisées entre la base du cou et le pubis. Les 
actions sur les hanches sont autorisées également 

• Appliquer des techniques de Qina 
• Attaquer, dans le sens de frapper, avec la tête, le poing, le pointu du coude, le genou, le 

pied, les doigts tendus… 
• Donner des coups de paume (le contact avec l’adversaire doit être silencieux ) 
• Saisir de manière rigide, brusque ou en dehors de l’application d’une technique 
• Saisir ou tordre les doigts 
• S'agripper, griffer 
• Balayer, crocheter, faucher ou donner un coup de pied bas 
• Projeter  
• Barrer avec la jambe 
• Ceinturer complètement le dos du partenaire (la main qui passe  à l'arrière ne doit pas 

passer la colonne vertébrale à quelque hauteur que cela soit) 
• Mordre, cracher, tirer les cheveux ou les vêtements. 
• Entraver le partenaire dans les vêtements, cacher une action 
• Discuter avec l’arbitre (verbalement ou par geste)  
• Discuter avec l’adversaire ou avec une personne extérieure au match  
 
Techniques autorisées : 
 
Les techniques autorisées sont les 8 portes : peng, lu, an, ji, lié, cai, zhou et kao. 
Remarques sur les 4 portes obliques  
Fendre , Tordre (lié) : il ne s’agira ni de frapper avec élan, ni de placer une clé, ni de tenter 
de tordre une articulation. 
Saisir (cai)  devra rester dans le cadre de l’application d’une technique et dans la limite d'une 
saisie souple qui s'inscrit dans une action visant à guider l'autre, et non pas pour bloquer le 
partenaire ou se retenir en cas de chute ; les doigts ne doivent pas être complètement 
fermés ; l'action peut être menée avec une ou deux mains sans verrouiller l'articulation du 
partenaire ni tenter la luxation. La saisie des doigts est strictement interdite. 
Coup du coude (zhou) : il s’agit d’une poussée du plat de l’avant bras de la région du coude. 
Les poussées de l'épaule (kao) , de la poitrine ou du dos doivent être exécutées sans élan et 
ne pas donner lieu à un son de heurt ; seules, comme en règle générale, les pressions 
accentuées sont autorisées !  
 
L’usage de techniques non autorisées constitue une faute dont la gravité est appréciée par 
l’arbitre conformément aux critères exposés ci-dessus. 
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2/ TUI-SHOU à  PAS MOBILES 
 
 
Temps de combat 
 
L’échange se fera en 2 reprises de 1'30 séparées d'un repos de 30’’ 
 
Modalités d’engagement 
 

2.1 Surface de compétition: 
 

Les deux participants se font face dans un cercle de 4 mètres de diamètre.   
 

2.2 Position de départ : 
 
Les compétiteurs se placent au centre du carré, le pied droit en avant pendant la 
première manche (pied gauche en avant pendant la deuxième). 
 
Les bras en vis-à-vis sont en contact par les avant-bras. Les participants effectuent au 
signal de l’arbitre des cercles souples de tuishou, en déplacement, en faisant tourner 
les bras. C’est  l’arbitre qui donne le signal du début de la rencontre. 
 
A chaque reprise indiquée par l’arbitre les compétiteurs refont les cercles et l’arbitre 
donne le signal de la reprise de l’échange.  

 
Cotation des techniques 
 
Vous marquez les points suivants quand le partenair e - adversaire: 
 
• Perd le contact et se déplace d’au moins 1 pas dans le cercle = 1 point  
• Pose un pied sur la ligne ou  à l'extérieur du carré = 1 point  
• Pose 2 pieds sur la ligne ou à l'extérieur du carré = 2 points  
• Touche le sol avec une ou plusieurs parties du corps autre que les pieds =3 points 
• Chute = 4 points  
 
Ou dans le cas d’une :  
 
• Expression très nette d'une porte ou d'un principe de l'art martial interne= 2 points  

 
Liste des fautes simples : 
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• Agir en direction de la région génitale, des jambes, des pieds, du cou, de l’aisselle ou de 
la tête. Remarques  : les actions sont autorisées entre la base du cou et le pubis. Les 
actions sur les hanches sont autorisées également. 

• Appliquer des techniques de Chinas. 
• Attaquer, dans le sens de frapper, avec la tête, le poing, le pointu du coude, le genou, le 

pied, les doigts tendus… 
• Donner des coups de paume (le contact avec l’adversaire doit être silencieux ). 
• Saisir de manière rigide, brusque ou en dehors de l’application d’une technique. 
• Saisir ou tordre les doigts. 
• S'agripper, griffer. 
• Balayer, crocheter, faucher ou donner un coup de pied bas. 
• Projeter. 
• Barrer avec la jambe. 
• Ceinturer complètement le dos du partenaire (la main qui passe  à l'arrière ne doit pas 

passer la colonne vertébrale à quelque hauteur que ce soit) 
• Mordre, cracher tirer les cheveux ou les vêtements. 
• Entraver le partenaire dans les vêtements, cacher une action. 
• Discuter avec l’arbitre (verbalement ou par geste). 
• Discuter avec l’adversaire ou avec une personne extérieure au match. 
 
Techniques autorisées : 
 
Les techniques autorisées sont les 8 portes : peng, lu, an, ji, lié, cai, zhou et kao. 
 
Remarques sur les 4 portes obliques  
 
Fendre , Tordre (lié) : il ne s’agira ni de frapper avec élan, ni de placer une clé, ni de tenter 
de tordre une articulation. 
Saisir (cai) :  devra rester dans le cadre de l’application d’une technique et dans la limite 
d'une saisie souple qui s'inscrit dans une action visant à guider l'autre, et non pas pour 
bloquer le partenaire ou se retenir en cas de chute ; les doigts ne doivent pas être 
complètement fermés ; l'action peut être menée avec une ou deux mains sans verrouiller 
l'articulation du partenaire ni tenter la luxation. La saisie des doigts est strictement interdite. 
Coup du coude (zhou) :  il s’agit d’une poussée du plat de l’avant-bras de la région du 
coude. 
Les poussées de l'épaule (kao) , de la poitrine ou du dos doivent être exécutées sans élan et 
ne pas donner lieu à un son de heurt ; seules, comme en règle générale, les pressions 
accentuées sont autorisées !  
 
L’usage de techniques non autorisées constitue une faute dont la gravité est appréciée par 
l’arbitre conformément aux critères exposés ci-dessus. 
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3/ TUI-SHOU LIBRE 
 
 
Temps de combat : 
 
L’échange se fera en 2 reprises de 1’30 séparées d'un repos de 30’’. 
 
Modalités d’engagement 
 

a. Surface de compétition : 
 

Les deux participants se font face dans un cercle de 5 mètres de diamètre. 
 

b. Position de départ : 
 

Les compétiteurs se placent au centre du carré, le pied droit en avant pendant la 
première manche (pied gauche en avant pendant la deuxième). 
 
Les bras en vis-à-vis sont en contact par les avant-bras. Les participants effectuent au 
signal de l’arbitre des cercles souples de tuishou, en déplacement, en faisant tourner 
les bras. C’est  l’arbitre qui donne le signal du début de la rencontre. 
 
A chaque reprise indiquée par l’arbitre, les compétiteurs refont les cercles, et l’arbitre 
donne le signal de la reprise de l’échange 

 
Cotation des techniques 
 
Vous marquez les points suivants quand le partenair e - adversaire: 
 
• Perd le contact et se déplace d’1 pas dans le cercle = 1 point  
• Décolle les 2 pieds du sol = 1 point  
• « Voyage » : déplacement en déséquilibre =  1 point  
• Pose un pied sur la ligne ou  à l'extérieur du carré = 1 point  
• Pose 2 pieds sur la ligne ou à l'extérieur du carré = 2 points  
• Touche le sol avec une ou plusieurs parties du corps autres que les pieds = 3 points 
• Chute = 4 points  
 
Ou dans le cas d’une :  
 
• Expression très nette d'une porte ou d'un principe de l'art martial interne = 2 points  
 
Liste des fautes simples :  
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• Agir en direction de la région génitale, des genoux, du cou, de l’aisselle ou de la tête. 
• Appliquer des techniques de Qin Na aux doigts et aux poignets. 
• Appliquer des techniques de Qin Na aux bras et aux épaules avec torsion, pression, 

soumission et / ou attaque des articulations.  
• Attaquer, dans le sens de frapper, avec la tête, le poing, le pointu du coude, le genou, le 

pied, les doigts tendus… 
• Donner des coups de paume (le contact avec l’adversaire doit être silencieux ). 
• Saisir de manière rigide, brusque ou en dehors de l’application d’une technique. 
• Saisir ou tordre les doigts. 
• S'agripper, griffer. 
• Donner un coup de pied bas. 
• Ceinturer complètement le dos ou le ventre du partenaire. 
•  Mordre, cracher tirer les cheveux ou les vêtements. 
• Entraver le partenaire dans les vêtements, cacher une action. 
• Discuter avec l’arbitre (verbalement ou par geste). 
• Discuter avec l’adversaire ou avec une personne extérieure au match. 
 
Techniques autorisées : 
 
Les techniques autorisées sont les 8 portes : peng, lu, an, ji, lié, cai, zhou et kao. 
 
Fendre , Tordre ( lié) : il ne s’agira ni de frapper avec élan, ni de placer une clé, de tenter de 
tordre une articulation. 
Saisir (cai)  devra rester dans le cadre de l’application d’une technique et dans la limite d'une 
saisie souple qui s'inscrit dans une action visant à guider l'autre, et non pas pour bloquer le 
partenaire ou se retenir en cas de chute ; les doigts ne doivent pas être complètement 
fermés ; l'action peut être menée avec une ou deux mains sans verrouiller l'articulation du 
partenaire ni tenter la luxation. La saisie des doigts est strictement interdite. 
Coup du coude (zhou) : il s’agit d’une poussée du plat de l’avant-bras de la région du coude. 
Les poussées de l'épaule (kao) , de la poitrine ou du dos  doivent être exécutées sans élan et 
ne pas donner lieu à un son de heurt ; seules, comme en règle générale, les pressions 
accentuées sont autorisées ! 
Barrages : seuls les barrages à la cuisse au dessus du genou sont autorisés. 
Balayages : seuls les balayages sous la cheville sont autorisés.  
Projections :  seules les projections de hanches sont autorisées. 
Ramassements de jambe  : seuls les ramassements d’une jambe avec les 2 mains ou avec 
1 main sans perte de contact sont autorisées. 
Qin Na : seuls les chinas non dangereux sont autorisés : les chinas au bras et à l’épaule s’ils 
sont sans torsion, ni soumission, ni pression, ni attaque des articulations, et s’ils sont placés 
dans une technique de pousser, projeter ou tirer.  
Par conséquent, toutes les autres techniques de barrages, balayages, projections et 
ramassement de jambes sont considérés comme des fautes simples. 
 
L’usage de techniques non autorisées constitue une faute dont la gravité est appréciée par 
l’arbitre conformément aux critères exposés ci-dessus. 


