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Article 502.W.QG – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DUAN QI GONG 
 

 

Organigramme du passage de grade QI GONG 1er DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Mouvements commentés 

Jibentongzhou 

Noté sur 30 

  

Noté sur 30 

Forme 

Taolu   
Mémoire et entretien 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

 

 

 

L’examen du 1er Duan QI GONG est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques de base(Jibengong) 

2/ Forme (Taolu) 

3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

4/ Mémoire et entretien 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a 

obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce 

cas, seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention 

de la moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 
1/ Techniques de base (Jibengong) 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30.  

Cette épreuve comporte un tirage au sort. 

Le candidat devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document 

comprenant la liste des postures statiques. 

Pour ce premier module du postural en statique, les candidats passeront en groupe devant 

la table des jurys.  

Les jurys pourront se déplacer pour approcher les candidats pour une meilleure observation 

de la posture au fur et à mesure du temps imparti. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans 

l’immobilité posturale sur une durée de 5 minutes maximum. 

 

2/ Forme (Taolu) 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 
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Pour l’épreuve Taolu, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. 

L’épreuve est d’une durée de 10 minutes maximum.  

Cette épreuve comporte un tirage au sort, le candidat devra remettre au jury, avant de 

débuter les épreuves, un document comprenant la liste des 3 méthodes de Qi Gong. 

Le candidat présentera individuellement la méthode tirée au sort.  

  Le candidat devra démontrer aux jurys sa maîtrise de l’enchaînement et sa logique. Il devra 

gérer le temps qui lui est imparti. 

 

 

3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Cette épreuve comporte un tirage au sort, le candidat devra remettre au jury, avant de 

débuter les épreuves, un document comprenant : 

Les  2 techniques fondamentales choisies dans la liste ci-dessous : 

 

Techniques fondamentales Thématiques 

Pieds Ancrage 

Genoux Transfert de poids 

Bassin Coordination  

Colonne vertébrale Respiration 

Cervicales Regard 

Tête Verticalité 

Regard Intention 

Bras Visualisation 

Poignets Concentration 

 

Les candidats passeront individuellement devant les jurys et présenteront la technique tirée 

au sort. Le candidat devra gérer son temps.  

Le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un mouvement de Qi 

Gong spécifique puis expliquer aux jurys ses particularités. 

 

4/ Mémoire et entretien 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Le candidat rédigera un mémoire de 10 à 20 pages maximum basé sur son expérience et sa 

pratique. 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury sur une durée totale de 10 minutes 

maximum.  

La durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 5 minutes.  

A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent pendant 5 minutes 

maximum le candidat sur le contenu de son exposé. 
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Article 503.W.QG – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DUAN QI GONG 

 

Organigramme du passage de grade QI GONG 2ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Mouvements commentés 

Jibentongzhou 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme 

Taolu   
Mémoire et entretien 

Noté sur 30 

  

Noté sur 30 

    
  

    

 

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

 

L’examen du 2ème Duan QI GONG est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques de base(Jibengong) 

2/ Forme (Taolu) 

3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

4/ Mémoire et entretien 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a 

obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce 

cas, seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention 

de la moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 
1/ Techniques de base Jibengong 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Cette épreuve comporte un tirage au sort. 

Le candidat devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document 

comprenant la liste des postures statiques. 

Pour ce premier module du postural en statique, les candidats passeront en groupe devant 

la table des jurys.  

Les jurys pourront se déplacer pour approcher les candidats pour une meilleure observation 

de la posture au fur et à mesure du temps imparti. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans 

l’immobilité posturale sur une durée de 5 minutes maximum. 

 

2/ Forme Taolu 

 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

 

Pour l’épreuve Taolu, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. 

L’épreuve est d’une durée de 2X10 minutes maximum.  
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Cette épreuve comporte un tirage au sort, le candidat devra remettre au jury, avant de 

débuter les épreuves, un document comprenant 

La liste des 3 méthodes de Qi Gong 

Le nom et l’origine de la méthode Qi Gong choisie de spécialisation 

Le candidat présentera individuellement ses méthodes tirées au sort. 

  Le candidat devra démontrer aux jurys sa maîtrise de l’enchaînement et sa logique. Il devra 

gérer le temps qui lui est imparti. 

 

 
3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Cette épreuve d’une durée de 5 minutes maximum comporte un tirage au sort, le candidat 

devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document comprenant : 

Les quatre techniques fondamentales choisies dans la liste ci-dessous.  

Deux seront tirées au sort : 

 

Techniques fondamentales Thématiques 

Pieds Ancrage 

Genoux Transfert de poids 

Bassin Coordination  

Colonne vertébrale Respiration 

Cervicales Regard 

Tête Verticalité 

Regard Intention 

Bras Visualisation 

Poignets Concentration 

 

 

Les candidats passeront individuellement devant les jurys et présenteront les deux techniques 

tirées au sort. Chaque candidat devra gérer son temps, et veiller au bon équilibre du temps 

pour les deux techniques, ainsi que la complétude de sa démonstration. 

 

Le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un mouvement de Qi 

Gong spécifique puis expliquer aux jurys ses particularités. 

NB : la note sera basée sur la globalité des deux techniques présentées. 

 

 

4/ Mémoire et entretien 

 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Le candidat rédigera un mémoire de 20 à 30 pages maximum basé sur son expérience et 

son parcours en Qi Gong. 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury sur une durée totale de 10 minutes 

maximum.  

La durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 5 minutes.  

A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent pendant 5 minutes 

maximum le candidat sur le contenu de son exposé. 

 

Le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : école, historique, 

méthodes et techniques choisies. 
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Article 504.W.QG – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3me DUAN QI GONG 

 

Organigramme du passage de grade QI GONG 3ème DUAN 

    

  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Mouvements commentés 

Jibentongzhou 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme 

Taolu   
Mémoire et entretien 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

 

L’examen du 3ème Duan QI GONG est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques de base(Jibengong) 

2/ Forme (Taolu) 

3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

4/ Mémoire et entretien 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a 

obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce 

cas, seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention 

de la moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 
1/ Techniques de base Jibengong : 15 mn 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Pour ce premier module du postural en statique, les candidats passeront en groupe devant 

la table des jurys.  

Les jurys pourront se déplacer pour approcher les candidats pour une meilleure observation 

de la posture au fur et à mesure du temps imparti. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans 

l’immobilité posturale sur une durée de 15 minutes maximum. 

 

2/ Forme Taolu 10 mn + 10 mn 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

 

Pour l’épreuve Taolu, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. 
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L’épreuve est d’une durée de 2X10 minutes maximum.  

Cette épreuve comporte un tirage au sort, le candidat devra remettre au jury, avant de 

débuter les épreuves, un document comprenant 

La liste des 3 méthodes de Qi Gong 

Le nom et l’origine de la méthode de spécialisation Qi Gong  

Le candidat présentera individuellement ses méthodes tirées au sort. 

  Le candidat devra démontrer aux jurys sa maîtrise de l’enchaînement et sa logique. Il devra 

gérer le temps qui lui est imparti. 

 
3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Cette épreuve d’une durée de 10 minutes maximum comporte un tirage au sort, le candidat 

devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document comprenant : 

Six techniques fondamentales choisies dans la liste des techniques  

Six thématiques 

 

Techniques fondamentales Thématiques 

Pieds Ancrage 

Genoux Transfert de poids 

Bassin Coordination  

Colonne vertébrale Respiration 

Cervicales Regard 

Tête Verticalité 

Regard Intention 

Bras Visualisation 

Poignets Concentration 

 

Trois techniques seront tirées au sort. 

 

Les candidats passeront individuellement devant les jurys et présenteront les trois techniques 

ou thématiques tirées au sort. Chaque candidat devra gérer son temps, et veiller au bon 

équilibre du temps pour les trois techniques, ainsi que la complétude de sa démonstration. 

 

Le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un mouvement de Qi 

Gong spécifique. Puis expliquer aux jurys ses particularités sur le plan technique, énergétique, 

morphologique et physiologique. 

La note sera basée sur la globalité des trois techniques ou thématiques présentées. 

 

4/ Mémoire et entretien 

 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Le candidat rédigera un mémoire de 30 à 40 pages maximum basé sur son expérience et 

son parcours en Qi Gong. 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury sur une durée totale de 10 minutes 

maximum.  

La durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 5 minutes.  

A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent pendant 5 minutes 

maximum le candidat sur le contenu de son exposé. 

 

Le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : Ecole, historique, 

méthodes et techniques choisies, projet, et illustrer ses propos par sa connaissance 

énergétique de sa discipline 
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Article 505.W.QG – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4me DUAN QI GONG 

 

Organigramme du passage de grade QI GONG 4ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Mouvements commentés 

Jibentongzhou 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme 

Taolu   
Mémoire et entretien 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    

  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

 

L’examen du 4ème Duan QI GONG est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques de base(Jibengong) 

2/ Forme (Taolu) 

3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

4/ Mémoire et entretien 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 
1/ Techniques de base Jibengong : 15 mn 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

postural. 

Les jurys pourront se déplacer pour approcher les candidats pour une meilleure observation de la 

posture au fur et à mesure du temps imparti. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

posturale sur une durée de 15 minutes maximum. 

 

2/ Forme Taolu 10 mn + 10 mn 

 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

 

Pour l’épreuve Taolu, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. 

L’épreuve est d’une durée de 2X10 minutes maximum.  

Cette épreuve comporte un tirage au sort, le candidat devra remettre au jury, avant de débuter 

les épreuves, un document comprenant 
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La liste des quatre méthodes de Qi Gong 

Le nom et l’origine de la méthode de spécialisation Qi Gong  

Le candidat présentera individuellement ses méthodes tirées au sort. 

  Le candidat devra démontrer aux jurys sa maîtrise de l’enchaînement et sa logique. Il devra gérer 

le temps qui lui est imparti. La présentation devra refléter son ancrage et la densité de son geste. 

 
3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Cette épreuve d’une durée de 10 minutes maximum comporte un tirage au sort, le candidat 

devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document comprenant : 

Neuf techniques fondamentales choisies dans la liste des techniques  

Neuf thématiques 

 

Techniques fondamentales Thématiques 

Pieds Ancrage 

Genoux Transfert de poids 

Bassin Coordination  

Colonne vertébrale Respiration 

Cervicales Regard 

Tête Verticalité 

Regard Intention 

Bras Visualisation 

Poignets Concentration 

 

Trois techniques seront tirées au sort. 

 

Les candidats passeront individuellement devant les jurys et présenteront les trois techniques ou 

thématiques tirées au sort. Chaque candidat devra gérer son temps, et veiller au bon équilibre du 

temps pour les trois techniques, ainsi que la complétude de sa démonstration. 

 

Le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un mouvement de Qi Gong 

spécifique. Puis expliquer aux jurys ses particularités sur le plan technique, énergétique, 

morphologique et physiologique. 

La note sera basée sur la globalité des trois techniques ou thématiques présentées. 

 

4/ Mémoire et entretien 

 

Cette épreuve est notée sur 30. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 15/30. 

Le candidat rédigera un mémoire de 40 à 50 pages maximum basé sur son expérience et son 

parcours en Qi Gong. 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury sur une durée totale de 10 minutes maximum.  

La durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 5 minutes.  

A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent pendant 5 minutes 

maximum le candidat sur le contenu de son exposé. 

Le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : Ecole, historique, 

méthodes et techniques choisies, projet, et illustrer ses propos par sa connaissance énergétique de 

sa discipline.  

Sa présentation démontrera sa connaissance énergétique et les applications qu’il a pu mettre en 

œuvre autour de cela. 
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Article 506.W.QG – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5me DUAN QIGONG 

 
 

Organigramme du passage de Qi Gong 5ème Duan 

                               

 

Techniques de base 

Jibengong 

Noté sur 40 

  

Forme 

Taolu 

Noté sur 40 

  

Mémoire et entretien 

Noté sur 40 

 

 

 

Obtention du grade  

Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 

 

L’examen du 5ème Duan QI GONG est composé de 3épreuves notées chacune sur 40. 

 

Les épreuves sont :  

1/ Techniques de base(Jibengong) 

2/ Forme (Taolu) 

3/ Mouvements commentés (Jibentongzhou) 

4/ Mémoire et entretien 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

1/ Techniques de base Jibengong : 20 mn 

 

Cette épreuve est notée sur 40. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 20/40. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

postural. 

Les candidats passeront en groupe devant la table des jurys.  

Les jurys pourront se déplacer pour approcher les candidats pour une meilleure observation de la 

posture au fur et à mesure du temps imparti. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

posturale sur une durée de 20 minutes maximum. 
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2/ Forme Taolu 20 mn 

 

Cette épreuve est notée sur 40. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 20/40. 

 

Pour l’épreuve Taolu, le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. 

L’épreuve est d’une durée de 20 minutes maximum.  

Le candidat devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document comprenant : 

Le nom et l’origine de la méthode de spécialisation Qi Gong  

Le candidat présentera individuellement sa méthode et démontrer aux jurys sa maîtrise de 

l’enchaînement et sa logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti. La présentation devra 

refléter son ancrage et la densité de son geste. 

Le candidat expliquera ensuite aux jurys toutes les implications de sa méthode et démontrera sa 

connaissance globale du sujet.  

 

3/ Mémoire et entretien 

 

Cette épreuve est notée sur 40. Pour obtenir ce test, il faut obtenir la note  minimum de 20/40. 

Le candidat rédigera un mémoire de 50 à 60 pages maximum basé sur son expérience et son 

parcours en Qi Gong. 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury sur une durée totale de 10 minutes maximum.  

La durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 5 minutes.  

A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent pendant 5 minutes 

maximum le candidat sur le contenu de son exposé. 

 

Le candidat exposera ses connaissances théoriques acquises au fil de son expérience et les 

applications qu’il a su en tirer. Il démontrera aux jurys sa notion du Qi et du travail qu’il fait autour.  
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Article 507.W.QG  – EXAMEN POUR L‘OBTENTION DU 6ème DUAN WUSHU Spécialité Qi Gong 

 

Organigramme du passage de Qi Gong 6ème Duan 

                               

 

Techniques de base 

Jibengong 

Noté sur 40 

  

Forme 

Taolu 

Noté sur 40 

  

Soutenance du 

mémoire 

Noté sur 40 

 

 

 

Obtention du grade  

 

 

 

L’examen comporte la soutenance d’un mémoire technique ainsi que 2 parties basées sur la 

connaissance technique du WUSHU spécialité Qi Gong.  

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale, soit 60 sur 120 points. 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat ne pourra se présenter plus d’une fois par saison sportive à cet examen. 

 

Article 507.W.QG-1 - Soutenance du mémoire technique  

 

Le mémoire est noté sur 40. 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury. La durée de la soutenance de mémoire ne 

peut excéder 20 minutes. A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury interrogent 

le candidat sur le contenu de son exposé. 

Le candidat se présentera avec un partenaire de son choix et il devra démontrer les prestations 

techniques qu’il a développées au vu de son expérience sous l’éclairage de la biomécanique, de 

la médecine chinoise traditionnelle et des règles énergétiques (Règles de cohérence taoïste) 

 

Article 507.W.QG-2 – Test technique 

 

A - Techniques de base 

 

Ce test est noté sur 40 points. 

Exécution, explication et justification d'une prestation personnelle (durée : 10 mn maximum) sur un 

thème au choix du candidat se rapportant à la technique du WUSHU spécialité Qi Gong. 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

postural. 
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B - Article – Forme (Tao Lu)  

 

Ce test est noté sur 40 points. 

Le candidat devra remettre au jury, avant de débuter les épreuves, un document comprenant le 

nom et l’origine de la méthode de spécialisation Qi Gong  

Le candidat présentera individuellement sa méthode sur une durée de 15 minutes. 

Il devra démontrer aux jurys sa maitrise de l’enchaînement et sa logique. Il devra gérer le temps qui 

lui est imparti.  La présentation devra refléter son ancrage et la densité de son geste.  

Le candidat expliquera sur une durée de 5 minutes toutes les implications de sa méthode et 

démontrera sa connaissance globale du sujet.  

A ce niveau de grade il est demandé au candidat une totale maitrise de son geste et de son 

ancrage. La densité énergétique devra être perceptible par les jurys. 

 

 

 

 

 

 

Article 508.W.QG – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 7me DUAN QI GONG 

                 

Le candidat devra soutenir une thèse sur son expérience et sa pratique, noté sur 20. 

Le choix du sujet est libre et peut être indépendant de la prestation technique. 

Le candidat peut se présenter avec un partenaire de son choix. Il devra démontrer les prestations 

techniques qu’il a développées au vu de son expérience. Cette épreuve est notée sur 20. 

Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir la note minimale de 20 sur 40 lors de l’examen. 
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ANNEXES QI GONG 

 

 
Annexe 1ER Duan / UV 1 : technique de base (Jibengong) 

Critères d’évaluation 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

posturale. 

 

Evaluation sur 5 min 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 7 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 5 

Capacité à déverrouiller ses articulations 5 

Capacité à poser sa verticalité 7 

Capacité à respirer dans le ventre 3 

Capacité à détendre le visage 3 

Capacité à garder sa concentration 3 

 

Annexe 1ER Duan / UV2 :  Taolu (Qi Gong) 

 Critères d’évaluation : le candidat devra démontrer aux jurys sa maîtrise de l’enchaînement et sa 
logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti. 

 

 

Evaluation sur 10 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 5 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 4 

Capacité à déverrouiller ses articulations 4 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement 3 

Capacité à faire un geste lisible 3 

Capacité à créer le lien haut/bas 4 

Capacité à coordonner mouvements et latéralité 5 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 4 

 

Annexe 1ER Duan / UV 3 : Mouvements commentés ( Jibentongzhou) 

 

Critères d’évaluation : le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un 

mouvement de Qi Gong spécifique puis expliquer aux jurys ses particularités. 

Exemple : la colonne vertébrale illustrée par la technique des cercles en Qi Gong 

 



 

17 
 

 

 

Evaluation sur 5 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à fluidifier le geste 8 

Capacité à comprendre le mouvement et l’expliquer 7 

Capacité à maitriser sa technique 8 

Capacité à respirer dans le mouvement 7 

 
 

Annexe 1ER Duan / UV 4 : entretien avec le jury  

Critères d’évaluation : le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : 

école, historique, méthodes et techniques choisies, projet. 

 

Evaluation sur 10 min 

 

 

Noté sur 30 

Exposé : capacité à parler de son expérience dans la clarté 15 

Entretien : capacité à répondre avec pertinence aux questions de 

jurys 

15 

 

 

 

 
Annexe 2ème Duan / UV 1 : technique de base (Jibengong) : postural 5 min 

Critères d’évaluation : le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son 

corps dans l’immobilité posturale. 

 

Evaluation sur 5 min 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 7 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 5 

Capacité à déverrouiller ses articulations 5 

Capacité à poser sa verticalité 7 

Capacité à respirer dans le ventre 3 

Capacité à détendre le visage 3 

Capacité à garder sa concentration 3 

 

 
Annexe 2ème Duan / UV 2 : Taolu (Qi Gong) : 2x10 min  

Critères d’évaluation : le candidat devra démontrer aux jurys sa maitrise de l’enchaînement et sa 
logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti. 

Méthode tirée au sort 

 

Evaluation sur 10 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 5 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 4 

Capacité à déverrouiller ses articulations 4 
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Capacité à coordonner la respiration et le mouvement 3 

Capacité à faire un geste lisible 3 

Capacité à créer le lien haut/bas 4 

Capacité à coordonner mouvements et latéralité 5 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 4 

 

 

 
Annexe 2ème Duan / UV 3 : mouvements commentés (Jibentongzhou) : 5 mn 

Critères d’évaluation : le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un 

mouvement de Qi Gong spécifique puis expliquer aux jurys ses particularités. 

Exemple : la colonne vertébrale illustrée par la technique des cercles en QG 

 

 

 

Evaluation sur 2’min 50 s par technique 

 

 

Notée sur 30 

Capacité à fluidifier le geste 8 

Capacité à comprendre le mouvement et l’expliquer 8 

Capacité à maitriser sa technique 7 

Capacité à respirer dans le mouvement 7 

 

NB : la note sera basée sur la globalité des deux techniques présentées. 

 

Méthode de spécialisation 

 

Evaluation sur 10 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 4 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 2 

Capacité à déverrouiller ses articulations 2,5 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement  2,5 

Capacité à faire un geste lisible 3 

Capacité à créer le lien haut/bas 4 

Capacité à synchroniser et coordonner 2 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 4 

Capacité à maitriser le rythme 3 

Capacité à développer sa présence dans le geste 3 

 
Annexe 2ème Duan / UV4 : entretien avec le jury : 10 mn 
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Critères d’évaluation : le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : 

école, historique, méthodes et techniques choisies, projet. 

 

Evaluation sur 10 min 

 

 

Notée sur 30 

Exposé : capacité à parler de son expérience dans la clarté 15 

Entretien : capacité à répondre avec pertinence aux questions des 

jurys 

15 

 

 

 
Annexe 3ème Duan / UV.1 Technique de base (Jibengong): 15 mn 

Critères d’évaluation 

Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son corps dans l’immobilité 

postural. 

 

Evaluation sur 5 min 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 7 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 5 

Capacité à déverrouiller ses articulations 5 

Capacité à poser sa verticalité 7 

Capacité à respirer dans le ventre 3 

Capacité à détendre le visage 3 

Capacité à garder sa concentration 3 

 

Annexe 3ème Duan / UV 2 : Taolu (Qi Gong) – 10 mn + 10 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat devra démontrer aux jurys sa maitrise de l’enchaînement et sa 

logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti. 

Méthode tirée au sort 

 

Evaluation sur 10 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 5 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 4 

Capacité à déverrouiller ses articulations 4 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement 3 

Capacité à faire un geste lisible 3 

Capacité à créer le lien haut/bas 4 

Capacité à coordonner mouvements et latéralité 5 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 4 
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Annexe 3ème Duan / UV 3 : mouvements commentés (Jibentongzhou): 10 mn 

 

Critères d’évaluation : Le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un 

mouvement de Qi Gong spécifique. Puis expliquer aux jurys ses particularités sur le plan technique, 

énergétique, morphologique et physiologique. 

Exemple : la colonne vertébrale illustrée par la méthode des cercles en Qi Gong. 

 

Evaluation sur 3 mn par technique/thématique Note sur 30 

 

Capacité à maitriser sa technique ou son thème 

 

 

12 

Capacité à démontrer le mouvement et l’expliquer dans toutes ses 

dimensions : chorégraphique, énergétique, morphologique, 

physiologique 

 

18 

La note sera basée sur la globalité des trois techniques ou thématiques présentées. 

 

Méthode de spécialisation 

 

Evaluation sur 10 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 4 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 2 

Capacité à déverrouiller ses articulations 2,5 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement  2,5 

Capacité à faire un geste lisible 3 

Capacité à créer le lien haut/bas 4 

Capacité à synchroniser et coordonner 2 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 4 

Capacité à maitriser le rythme 3 

Capacité à développer sa présence dans le geste 3 

 
Annexe 3ème Duan / UV.4 : l’entretien avec le jury : 10 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : 

Ecole, historique, méthodes et techniques choisies, projet, et illustrer ses propos par sa 

connaissance énergétique de sa discipline 

Evaluation sur 10 mn Note sur 30 

Exposé : Capacité à parler de son expérience dans la clarté 

 

Entretien : Capacité à répondre avec pertinence aux questions des jurys 

15 

 

15 

 

 

 

 
Annexe 4ème Duan / UV.1 : Technique de base (Jibengong) – 15 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son 

corps dans l’immobilité postural. 



 

21 
 

 

Evaluation sur 5 min 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 7 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 5 

Capacité à déverrouiller ses articulations 5 

Capacité à poser sa verticalité 7 

Capacité à respirer dans le ventre 3 

Capacité à détendre le visage 3 

Capacité à garder sa concentration 3 

 

Annexe 4ème Duan / UV 2 Taolu (Qi Gong) : 2x10 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat devra démontrer aux jurys sa maitrise de l’enchaînement et sa 

logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti.  

La présentation devra refléter son ancrage et la densité de son geste ; 

Méthode tirée au sort 

Méthode de spécialisation 

 

Evaluation sur 10 mn 

 

 

Note sur 30 

Capacité à s’ancrer 5 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 4 

Capacité à déverrouiller ses articulations 4 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement 3 

Capacité à faire un geste lisible 3 

Capacité à créer le lien haut/bas 4 

Capacité à coordonner mouvements et latéralité 5 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 4 

 
 

Annexe 4ème Duan / UV.3 : mouvements commentés (Jibentongzhou): 10 mn 

 

Critères d’évaluation : Le candidat devra démontrer la technique choisie en l’illustrant par un 

mouvement de Qi Gong spécifique. Puis expliquer aux jurys ses particularités sur le plan technique, 

énergétique, morphologique et physiologique. 

 

Exemple : la colonne vertébrale illustrée par la méthode des cercles en Qi Gong. 

 

Evaluation sur 3 mn par technique/thématique Note sur 20 

 

Capacité à maitriser sa technique ou son thème 

 

 

12 

Capacité à démontrer le mouvement et l’expliquer dans toutes ses 

dimensions : chorégraphique, énergétique, morphologique, physiologique 

 

18 

La note sera basée sur la globalité des trois techniques ou thématiques présentées 
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Annexe 4ème Duan / UV.4 : l’entretien avec le jury 

Critères d’évaluation : Le candidat exposera ses connaissances théoriques sur le travail présenté : 

Ecole, historique, méthodes et techniques choisies, projet, et illustrer ses propos par sa 

connaissance énergétique de sa discipline.  

Sa présentation démontrera sa connaissance énergétique et les applications qu’il a pu mettre en 

œuvre autour de cela. 

Evaluation sur 10 mn Note sur 30 

Exposé : Capacité à parler de son expérience dans la clarté 

 

Entretien : Capacité à répondre avec pertinence aux questions des jurys 

15 

 

15 

 

Annexe 5ème Duan / UV.1 : Techniques de base – 20 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son 

corps dans l’immobilité postural. 

Evaluation sur 20 mn Note sur 40 

Capacité à s’ancrer 8 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 4 

Capacité à déverrouiller ses articulations 4 

Capacité à poser sa verticalité 5 

Capacité à respirer dans le ventre 4 

Capacité à détendre le visage 4 

Capacité à garder sa concentration 3 

Capacité à faire circuler l’énergie interne 4 

Capacité à poser un regard 4 

 

Annexe 5ème Duan / UV.2 Taolu (Qi Gong) – 20 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat devra démontrer aux jurys sa maitrise de l’enchaînement et sa 

logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti.  La présentation devra refléter son ancrage et la 

densité de son geste.  

Le candidat expliquera ensuite aux jurys toutes les implications de sa méthode et démontrera sa 
connaissance globale du sujet.  

Méthode de spécialisation 

Evaluation sur 15 mn Note sur 20 

Capacité à s’ancrer 3 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 1,5 

Capacité à déverrouiller ses articulations 1,5 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement  1,5 

Capacité à faire un geste lisible 2 

Capacité à créer le lien haut/bas 3 

Capacité à coordonner mouvements et latéralité 2 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 1,5 

Capacité à maitriser le rythme 2 

Capacité à développer sa présence dans le geste 2 
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Entretien avec les jurys 

Evaluation sur 5 mn Note sur 20 

Pertinence des propos 4 

Connaissance du qi gong 4 

Connaissance sinologique 3 

Connaissance MTC 4 

Ancrage dans la réalité 2 

Dis ce qu’il fait et fait ce qu’il dit 3 

 
Annexe 5ème Duan / UV.3 : Le mémoire et l’entretien – 10 mn 

Afin d’équilibrer les chances de chacun, des contraintes de mise en page sont demandées : 

 

 Police de caractère : ARIAL 

 Corps : 12 

 Marges : 3,5 

 Interlignes : 1,5 

 

 
Critères d’évaluation : Le candidat exposera ses connaissances théoriques acquises au fil de son 

expérience et les applications qu’il a su en tirer. Il démontrera aux jurys sa notion du Qi et du travail 

qu’il fait autour.  

 

Evaluation sur 10 mn Note sur 40 

Exposé : Capacité à parler de son expérience dans la clarté 

 

Entretien : Capacité à répondre avec pertinence aux questions des jurys 

20 

 

20 

 

 

Annexe 6ème Duan / UV.1 : Techniques de base – 30 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat doit démontrer sa capacité à faire circuler l’énergie dans son 

corps dans l’immobilité postural. 

Evaluation sur 20 mn Note sur 40 

Capacité à s’ancrer 8 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 4 

Capacité à déverrouiller ses articulations 4 

Capacité à poser sa verticalité 5 

Capacité à respirer dans le ventre 4 

Capacité à détendre le visage 4 

Capacité à garder sa concentration 3 

Capacité à faire circuler l’énergie interne 4 

Capacité à poser un regard 4 
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Annexe 6ème Duan / UV.2 : Taolu (Qi Gong) – 20 mn 

Critères d’évaluation : Le candidat devra démontrer aux jurys sa maitrise de l’enchaînement et sa 

logique. Il devra gérer le temps qui lui est imparti.  La présentation devra refléter son ancrage et la 

densité de son geste. Le candidat expliquera ensuite aux jurys toutes les implications de sa 

méthode et démontrera sa connaissance globale du sujet. A ce niveau de grade il est demandé 

au candidat une totale maitrise de son geste et de son ancrage. La densité énergétique devra 

être perceptible par les jurys. 

Méthode de spécialisation 

Evaluation sur 15 mn Note sur 20 

Capacité à s’ancrer 3 

Capacité à relâcher les tensions musculaires 1,5 

Capacité à déverrouiller ses articulations 1,5 

Capacité à coordonner la respiration et le mouvement  1,5 

Capacité à faire un geste lisible 2 

Capacité à créer le lien haut/bas 3 

Capacité à coordonner mouvements et latéralité 2 

Capacité à garder l’axe dans le relâchement 1,5 

Capacité à maitriser le rythme 2 

Capacité à développer sa présence dans le geste 2 

Entretien avec les jurys 

Evaluation sur 5 mn Note sur 20 

Pertinence des propos 4 

Connaissance du qi gong 4 

Connaissance sinologique 3 

Connaissance MTC 4 

Ancrage dans la réalité 2 

Dis ce qu’il fait et fait ce qu’il dit 3 

 
Annexe 6ème Duan / UV.3 : Le mémoire et l’entretien  

Afin d’équilibrer les chances de chacun, des contraintes de mise en page sont demandées : 

 Police de caractère : ARIAL 

 Corps : 12 

 Marges : 3,5 

 Interlignes : 1,5 

Critères d’évaluation : Le candidat exposera ses connaissances théoriques acquises au fil de son 

expérience et les applications qu’il a su en tirer. Il démontrera aux jurys sa notion du Qi et du travail 

qu’il fait autour.   

Evaluation sur 10 mn Note sur 40 

Exposé : Capacité à parler de son expérience dans la clarté 

 

Entretien : Capacité à répondre avec pertinence aux questions des 

jurys 

20 

 

20 

 

Annexe 7ème Duan / UV.1 : Thèse 

Le choix du sujet est libre et peut-être indépendant de la prestation technique.  
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WUSHU 

Spécialité NEIJA – Option TAIJIQUAN 

Partie Technique du 1er au 7ème Duan 
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Article 502.W.TJ – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DUAN WUSHU Spécialité Neija – Option Taijiquan 

 

 
Organigramme du passage de grade Taijiquan 1er DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   
Applications de la forme 

Gong Fang Taiji Taolu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Applications Gong Fang Ji Shu 

ou 

Qin Na Shu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme codifiée 

Taolu   
Travail d’opposition 

Tuishou 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 1er Duan option Taijiquan est composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taïji Taolu) 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) et Self-défense (Qin-Na-Shu) 

UV 6 : les poussées de mains (Tuishou) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

 

Il est demandé 6 techniques de base exécutées en aller simple sur quatre pas en avançant ou en 

reculant. On doit voir obligatoirement les cinq pas (avancer « Shangbu », reculer « Tuibu », pas 

extérieur « You Ce Bu », pas intérieur « Zuo Ce Bu » et conserver le centre « Zhong Bu ») en aller 

simple.  

Exemple : séparer la crinière du cheval « Ye Ma Fen Zong » - Brosser le genou « LouXi Ao Bu », 

Repousser le singe « Dao Juan Gong ») 
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Ces mouvements techniques peuvent être : 

Ye Ma Fen Zong, séparer la crinière du cheval 

Lou Xi Ao Bu, brosser le genou 

Deng Jiao, coup de pied  direct en talon 

Yun Shou, les mains comme les nuages 

Dan Bian, simple fouet 

Yu Nu Chuan Suo, la fille de jade 

Shuang Feng Er, double poing tonnerre 

Xia Shi Du Li, le serpent qui rampe 

Dao Juan Gong, repousser le singe 

Dan Pai Jiao, coup de pied direct avec impact 

 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 

Il est demandé 3 séries techniques enchainées, composées de 3 mouvements exécutées à partir 

de la position d’attente « Wuji » qui seront réalisées 2 fois (dans une seule direction ou de façon 

multi directionnelle avec ou sans sursaut) : 

 

                      

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. 

Exemple : Taïjiquan Yang, Chen, Wu, Sun, Hao, He, Li Baguazhang, Xingyiquan 

Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 15 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle (P.P.T.O). 

Exemple : le 8 pas pour le Taïjiquan Yang. 

 

 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taïji Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur la forme démontrée. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans la forme réalisée. Il peut être demandé au 

maximum 3 explications techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat avec 

un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et une fois vitesse réelle. 

 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) et Self-défense (Qin-Na-Shu) 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur les applications sur attaques percussives 

désignées (Gong Fang Ji Shu) : 5 attaques au choix du jury seront demandées parmi la liste 

suivante : 

Gong Bu Chongquan, coup de poing direct 

Gong Bu Guanquan, coup de poing circulaire 

Gong Bu Piquan, coup de poing descendant 

Dian Tui, coup de pied direct 

Ce Ding Tui, coup de pied circulaire  

 

Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les 4 portes de l’interne (Neijia) :  

Parer « Peng », tirer « Lü », presser « Ji »,  appuyer « An », ainsi qu’avec les techniques de jambes 

« Tuifa », de frappe avec les bras « Dafa », de projections « Shuaïfa » ou de clefs « Nafa » sont 

possibles. 

 
Le candidat a la possibilité de remplacer l’épreuve “Gong Fang Ji Shu” par l’épreuve des “Qin-Na-

Shu”. 

 

- Applications martiales sur saisies  (Qin-Na-Shu) : 6 techniques sont requises.   
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Saisie directe ou croisée d’un poignet 

Saisie des deux poignets  

Saisie du revers (à une ou deux mains) 

Saisie latérale d’une épaule 

Encerclement de face (bras pris) 

Encerclement arrière (bras pris) 

 

Les ripostes peuvent comporter des techniques de frappe (Dafa). 

 
Nota : ce travail peut être effectué en statique ou en effectuant des déplacements. Dès que 

l’attaquant (Gong Ji) se saisit du défenseur (Fangyuzhe), celui-ci peut se déplacer et engager sa 

technique de riposte. 

 

 

UV 6 : les poussées de mains (Tuishou) 
Le candidat devra démontrer les 4 portes principales du Tuishou : « Si Zhen Tuishou » Parer « Peng » - 

Tirer « Lü » -  Presser « Ji » -  Appuyer « An » en appui fixe. 
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Article 503.W.TJ – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DUAN WUSHU Spécialité Neija – Option 

Taijiquan 
 

 

Organigramme du passage de grade Taijiquan 2ème DUAN 

      
Techniques de base 

Jibengong   
Applications de la forme 

Gong Fang Taiji Taolu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Enchaînements 
Zuhelianxi   

Applications Gong Fang Ji Shu 
ou 

Qin Na Shu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme codifiée 
Taolu   

Travail d’opposition 
Tuishou 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 2ème Duan option Taijiquan est composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taïji Taolu) 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) et Self-défense (Qin-Na-Shu) 

UV 6 : les poussées de mains (Tuishou) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

 

Il est demandé 7 techniques de base exécutées en aller simple sur quatre pas en avançant ou en 

reculant. On doit voir obligatoirement les cinq pas (Déplacement vers l’avant « Shangbu », 

déplacement vers l’arrière « Tuibu », déplacement sur la gauche « You Ce Bu », déplacement sur la 

droite « Zuo Ce Bu » et Conserver le centre « Zhong Bu ») en aller simple ; (Ex : Séparer la crinière du 

cheval « Ye Ma Fen Zong » - Brosser le genou « Lou Xi Ao Bu », Repousser le singe « Dao Juan Gong » 

vers l’arrière) 

 

Ces mouvements techniques peuvent être choisis parmi ces 13 techniques : 

Ye Ma Fen Zong, Séparer la crinière du cheval. 

Lou Xi Ao Bu, Brosser le genou. 

Deng Jiao, Coup de pied  direct en talon 

Yun Shou, Les mains comme les nuages. 

Dan Bian, Simple fouet 

Yu Nu Chuan Suo, la fille de jade 
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Shuang Feng Er, Double poing tonnerre 

Xia Shi Du Li, Le serpent qui rampe 

Dao Juan Gong, Repousser le singe 

Dan Pai Jiao, Coup de pied direct avec impact 

An she, Appuyer et repousser 

Tuibu Lüjishi, Reculer et tirer 

Gong Bu Cha Zhang, Pas de l’arc et piquer de paume 

 

 

UV.2 : Les enchaînements (Zuhelianxi) 

 

   Il est demandé 4 séries techniques enchainées, composées de 4 mouvements exécutées à partir 

de la position d’attente « Wuji » qui seront réalisées 2 fois (Dans une seule direction ou de façon 

multi directionnelle, avec ou sans sursaut). 

 

 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

Pour l’épreuve « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. (Ex :Taïjiquan Yang, Chen, Wu, Sun, Hao, He, Li ; Baguazhang, Xingyiquan.) 

 

Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 20 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle 

Exemple le 16 pas pour le TaIjiquan Yang de niveau shaonian 

 

 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taïji Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur la forme démontrée. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans la forme réalisée. Il peut être demandé au 

maximum 3 explications techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat avec 

un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et une fois vitesse réelle. 

 

 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) et Self-défense (Qin-Na-Shu) 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur : 

Les applications sur attaques percussives désignées (Gong Fang Ji Shu),  

6 attaques au choix du jury seront demandées parmi la liste suivante : 

 

1 – Gong Bu Chongquan, Coup de poing direct 

2 – Gong Bu Guanquan, Coup de poing circulaire 

3  - Gong Bu Piquan, Coup de poing descendant 

4 – Dian Tui, Coup de pied direct 

5 – Ce Ding Tui, Coup de pied circulaire  
 
Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les 4 portes de l’interne (Neijia) :  

Parer « Peng », Tirer « Lü », Presser « Ji »,  Appuyer « An », ainsi qu’avec les techniques de jambes 

« Tuifa », de frappe avec les bras « Dafa », de projections « Shuaïfa » ou de clefs « Nafa » sont 

possibles. 

 
Le candidat a la possibilité de remplacer l’épreuve “Gong Fang Ji Shu” par l’épreuve des “Qin-Na-

Shu”. 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur : 

- Les Gong Fang Ji Shu (Applications sur attaques désignées), 6 attaques au choix du jury seront 

demandées parmi la liste suivante : 
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1 – Gong Bu Chongquan, Coup de poing direct 

2 – Gong Bu Guanquan, Coup de poing circulaire 

3  - Gong Bu Piquan, Coup de poing descendant 

4 – Dian Tui, Coup de pied direct 

5 – Ce Ding Tui, Coup de pied circulaire  

6 - Ce Chuai Tui, Coup de pied de côté 

 

Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les 4 portes de l’interne (Neijia) : Peng, Lü, Ji, An, 

ainsi qu’avec les techniques de jambes « Tuifa », de frappe avec les bras « Quanfa » ainsi que les 

projections « Shuaïfa » sont possibles. 

 

Le candidat a la possibilité de remplacer l’épreuve “Gong Fang Ji Shu” par l’épreuve  

ci-dessous : 

 

Applications martiales sur saisies  (Qin-Na-Shu) : 7 techniques sont requises.   

 

1 – Saisie directe ou croisée d’un poignet 

2 – Saisie des deux poignets  

3 – Saisie du revers (à une ou deux mains) 

4 – Etranglement sur le cou de face 

5 – Saisie latérale d’une épaule 

6 – Encerclement de face (bras pris) 

7 – Encerclement arrière (bras pris) 

 

Nota : ce travail peut être effectué en statique ou en effectuant des déplacements. Dès que 

l’attaquant (Gong Ji) se saisit du défenseur (Fangyuzhe), celui-ci peut se déplacer et engager sa 

technique de riposte.  

Les ripostes peuvent comporter des projections (Shuaïfa) ou des techniques de frappe (Dafa). 

 

 

UV 6 : les poussées de mains (Tuishou) 

 

Le candidat devra démontrer les 6 portes principales du Tuishou : « Liu Zhen Tuishou » Parer « Peng » 

- Tirer « Lü » -  Presser « Ji » -  Appuyer « An » - Tordre « Caï » - Séparer « Lie » en appui fixe. 
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Article 504.W.TJ – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3ème DUAN WUSHU Spécialité Neija – Option 

Taijiquan 

 

 

Organigramme du passage de grade Taijiquan 3ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Applications de la forme 

Gong Fang Taiji Taolu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Applications Gong Fang Ji Shu 

ou 

Qin Na Shu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme codifiée 

Taolu   

Travail d’opposition 

Tuishou 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 3ème Duan option Taijiquan est composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taïji Taolu) 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) et Self-défense (Qin-Na-Shu) 

UV 6 : les poussées de mains (Tuishou) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

 

Il est demandé 8 techniques de base exécutées en aller simple sur quatre pas en avançant ou en 

reculant. On doit voir obligatoirement les cinq pas (Avancer « Shangbu », Reculer « Tuibu », Pas 

extérieur « You Ce Bu », Pas intérieur « Zuo Ce Bu » et Conserver le centre « Zhong Bu ») en aller 

simple ; (Ex : Séparer la crinière du cheval « Ye Ma Fen Zong » - Brosser le genou « Lou Xi Ao Bu », 

Repousser le singe « Dao Juan Gong ») 

 

Ces mouvements techniques peuvent être choisis parmi ces 18 techniques : 

Ye Ma Fen Zong, Séparer la crinière du cheval. 

Lou Xi Ao Bu, Brosser le genou. 

Deng Jiao, Coup de pied  direct en talon 

Yun Shou, Les mains comme les nuages. 

Dan Bian, Simple fouet 

Yu Nu Chuan Suo, la fille de jade 

Shuang Feng Er, Double poing tonnerre 

Xia Shi Du Li, Le serpent qui rampe 



 

33 
 

Dao Juan Gong, Repousser le singe 

Dan Pai Jiao, Coup de pied direct avec impact 

An she, Appuyer et repousser 

Tuibu Lüjishi, Reculer et tirer 

Gong Bu Cha Zhang, Pas de l’arc et piquer de paume 

Lan Que Wei, Saisir la queue de l’oiseau 

Bai Lian Tui, Coup de pied du lotus (Extérieur) 

Gou Gua Tui, Coup de pied en crochetant 

Tui Bu Kao Hu, Reculer en chevauchant le tigre 

Ma Bu Kao ; Position du cheval et frappe de l’épaule 

 

 

UV.2 : Les enchaînements (Zuhelianxi) 

 

   Il est demandé 6 séries techniques enchainées, composées de 4 mouvements exécutées à partir 

de la position d’attente « Wuji » qui seront réalisées 2 fois (Dans une seule direction ou de façon 

multi directionnelle, avec ou sans sursaut). 

 

 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. (Ex :Taïjiquan Yang, Chen, Wu, Sun, Hao, He, Li ; Baguazhang, Xingyiquan) 

 

Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 30 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle (P.P.T.O) – Par exemple le 24 pas pour le TaIjiquan Yang) 

 

 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taïji Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur la forme démontrée. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans la forme réalisée. Il peut être demandé au 

maximum 4 explications techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat avec 

un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et une fois vitesse réelle. 

 

 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) et Self-défense (Qin-Na-Shu) 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur :  

Les applications sur attaques percussives désignées (Gong Fang Ji Shu),  

8 attaques au choix du jury seront demandées parmi la liste suivante de 4 avec les poings dont une 

technique doublée et 2 avec les jambes : 

 

1 – Gong Bu Chongquan, coup de poing direct 

2 – Gong Bu Guanquan, coup de poing circulaire 

3 – Gong Bu Piquan, coup de poing descendant 

4 – Gong Bu Bianquan, revers de poing 

5 – Gong Bu Shuang Tui Zhang, frappe des deux paumes directes 

6 – Dian Tui, coup de pied direct 

7 – Chuai Tui, coup de pied de côté 

8 – Ce Ding Tui, coup de pied circulaire 

 

Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les 8 portes de l’interne (Neijia) : Peng, Lü, Ji, An, 

Cai, Lie, Zhou (coude), Kao (épaule-corps) ainsi qu’avec les techniques de jambes « Tuifa », de 

frappe avec les bras « Quanfa » ainsi que les projections « Shuaïfa » sont possibles. 
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Le candidat a la possibilité de remplacer l’épreuve “Gong Fang Ji Shu” par l’épreuve des “Qin-Na-

Shu”. 

 

Applications martiales sur saisies  (Qin-Na-Shu) : 8 techniques sont requises.   

 

1 – Saisie directe ou croisée d’un poignet 

2 – Saisie des deux poignets  

3 – Saisie du revers (à une ou deux mains) 

4 – Etranglement sur le cou de face 

5 – Saisie latérale d’une épaule 

6 – Encerclement de face (bras pris) 

7 – Encerclement arrière (bras pris) 

8 – Saisie de l’épaule et de la hanche simultanée 

 

Nota : ce travail peut être effectué en statique ou en effectuant des déplacements. Dès que 

l’attaquant (Gong Ji) se saisit du défenseur (Fangyuzhe), celui-ci peut se déplacer et engager sa 

technique de riposte.  

Les ripostes peuvent comporter des clefs (Qin-Na), des projections (Shuaïfa) ou des techniques de 

frappe (Dafa). 

 

 

UV 6 : les poussées de mains (Tuishou) 

 

Le candidat devra démontrer les 8 portes principales du Tuishou : « Ba Zhen Tuishou » Parer « Peng » 

- Tirer « Lü » -  Presser « Ji » -  Appuyer « An » et Si Yu Tuishou : Tordre « Cai » - Séparer « Lie » - Coude 

« Zhou » - Épaule « Kao » en appui fixe. 
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Article 505.W.TJ – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DUAN WUSHU Spécialité Neija – Option 

Taijiquan 

 

 

 

Organigramme du passage de grade Taijiquan 4ème DUAN 

    
  

    

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Forme codifiée avec armes 

« Epée Taiji » (Qixie Taolu) 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme codifiée à mains nues 

Quanshu Taolu   

Applications de la forme 

Gong Fang du Taolu 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120 

 
 

L’examen du 4ème Duan option Taijiquan est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 2 : forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

UV 3 : Forme codifiée avec armes « Epée Taiji » (Qixie Taolu) 

UV 4 : Applications de la forme Gong Fang du Taolu) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

 

 

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 

Il est demandé 8 séries techniques enchainées, composées de 5 mouvements exécutées à partir 

de la position d’attente « Wuji » qui seront réalisées 2 fois (Dans une seule direction ou de façon 

multi directionnelle, avec ou sans sursaut). 
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4e DUAN 

UV.2 -   Les techniques fondamentales enchaînées (Zuhelianxi)  X 2 

Ordre Pinyin Français 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

Danbian Xia Shi Duli – Chuansuo – 

Haïdizhen 

 

 

Yunshou – Danbian – Gaotanma –

Deng jiao 

 

 

Pieshenchui – Lüjishi – Dan Pai Jiao 

 

 

 

Lan Qe Wei 

 

Gaotanma- Dengjiao- Shuangfeng 

Guan Er 

 

 

Jijishi – Danbian – Tishou 

 

 

Koubu Chuangzhang – Zhuanshen 

 

 

 

Pieshenchui – Lüjishi – Dan Pai Jiao 

 

Le serpent qui rampe – Le coq sur une patte – 

La jeune fille envoie la navette - Plonger 

l’aiguille au fond de la mer. 

 

Mains dans les nuages- simple fouet – 

caresser la crinière du cheval – Coup en talon 

 

 

Revers de poing en posture de l’Arc  (45°) – 

Tirer à deux mains  (45° opposé) – Presser- 

claquer sur le pied. 

 

Saisir la queue du moineau – Peng, Lü, Ji, An. 

 

Caresser la crinière du cheval – Coup de pied 

en talon – Frapper les oreilles du Tigre. 

 

 

Presser – Demi-tour simple fouet – 45° Jouer 

du Pipa. 

 

Jouer du Luth (Position du Bagua) – Coup de 

pied du lotus – Tirer des paumes – Frapper le 

Tigre. 

 

Revers de poing en posture de l’Arc  (45°) – 

Tirer à deux mains  (45° opposé) – Presser- 

claquer sur le pied. 

 

 

UV 2 : forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

 

Pour l’épreuve « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. (Ex :Taïjiquan Yang, Chen, Wu, Sun, Hao, He, Li ; Baguazhang, Xingyiquan) 

 
Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 40 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle (P.P.T.O) – Par exemple le 32 pas pour le TaIjiquan Yang) 

 

 

UV 3 : Forme codifiée avec armes « Epée Taiji » (Qixie Taolu) 

 

Le candidat doit enfin réaliser une forme avec arme (Principalement : Epée, Eventail, Sabre, Bâton, 
Lance). Il peut choisir une forme de son école (qui devra comporter au moins 20 mouvements) ou 

une forme issue du programme de progression technique officielle (P.P.T.O) – par exemple, forme 

d ‘épée Yang en 16 techniques.  
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UV 4 : Applications de la forme Gong Fang du Taolu 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur les formes démontrées. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans les formes présentées.  

 
Il peut être demandé au maximum 4 explications techniques par Taolu que le candidat devra 

réaliser en situation de combat avec un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et 

une fois vitesse réelle.  

 

Pour l’Epée (Taiji Jian) et le Sabre (Taiji Dao), une arme en mousse (Duanbing) sera utilisée pour 

rendre les applications plus réalistes et sécurisées. Pour le bâton (Taiji Gun) et la Lance (Taiji Qiang), 

c’est le Changbing (arme longue en mousse) qui sera employée. Et enfin pour l’éventail (Taiji 

Shan), cette arme pourra être directement pratiquée avec partenaire. 
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Article 506.W.TJ – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DUAN WUSHU Spécialité Neija – Option 

Taijiquan 

 

 

 

Organigramme du passage de grade Taijiquan 5ème DUAN 

    
  

    

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Forme codifiée avec armes 

« Epée Taiji » (Qixie Taolu) 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme codifiée à mains nues 

Quanshu Taolu   

Applications de la forme 

Gong Fang du Taolu 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 5ème Duan option Taijiquan est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 2 : forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

UV 3 : Forme codifiée avec armes « Epée Taiji » (Qixie Taolu) 

UV 4 : Applications de la forme Gong Fang du Taolu) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

 

 

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 

Il est demandé 10 séries techniques enchainées, composées de 5 mouvements exécutées à partir 

de la position d’attente « Wuji » qui seront réalisées 2 fois (Dans une seule direction ou de façon 

multi directionnelle, avec ou sans sursaut). 
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5ème  DUAN 

-   Les techniques fondamentales enchaînées (Zuhelianxi)  X 2 

Ordre Pinyin Français 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

Yema Fenzong – Baïhe Lianchi – Louxi 

Aobu 

 

 

Louxi Aobu – Banlanchui – Rufeng Sibi - 

Anjing 

 

 

Chuan Suo Haïdizhen Shantongbi 

 

 

 

Danbian Xia Shi Duli – Chuansuo – 

Haïdizhen 

 

 

Yunshou – Danbian – Gaotanma –Deng 

jiao 

 

 

Pieshenchui – Lüjishi – Dan Pai Jiao 

 

 

 

Lan Qe Wei 

 

 

Gaotanma- Dengjiao- Shuangfeng Guan 

Er 

 

 

Jijishi – Danbian – Tishou 

 

 

Koubu Chuangzhang - Zhuanshen 

Séparer la crinière du cheval – La grue blanche 

déploie ses ailes – Brosser le genou. 

 

 

Brosser le genou – Coup de poing en revers – 

Fermeture apparente, repoussé des deux 

paumes. 

 

 

La jeune fille envoie la navette – Plonger l’aiguille 

au fond de la mer – Déployer l’éventail. 

 

 

Le serpent qui rampe – Le coq sur une patte – La 

jeune fille envoie la navette - Plonger l’aiguille au 

fond de la mer. 

 

Mains dans les nuages- simple fouet – caresser la 

crinière du cheval – Coup en talon 

 

 

Revers de poing en posture de l’Arc  (45°) – Tirer à 

deux mains  (45° opposé) – Presser- claquer sur le 

pied. 

 

Saisir la queue du moineau – Peng, Lü, Ji, An 

 

 

Caresser la crinière du cheval – Coup de pied en 

talon – Frapper les oreilles du Tigre. 

 

 

Presser – Demi-tour simple fouet – 45° Jouer du 

Pipa. 

 

Jouer du Luth (Position du Bagua) – Coup de pied 

du lotus – Tirer des paumes – Frapper le Tigre 

 

 

 

 

UV 2 : forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

 

Pour l’épreuve « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. (Ex :Taïjiquan Yang, Chen, Wu, Sun, Hao, He, Li ; Baguazhang, Xingyiquan) 
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Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 50 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle (P.P.T.O) – Par exemple le 48 pas pour le TaIjiquan Yang) 

 

 

UV 3 : Forme codifiée avec armes « Epée Taiji » (Qixie Taolu) 

 

Le candidat doit enfin réaliser une forme avec arme (Principalement : Epée, Eventail, Sabre, Bâton, 

Lance). Il peut choisir une forme de son école (qui devra comporter au moins 30 mouvements) ou 

une forme issue du programme de progression technique officielle (P.P.T.O) – Par exemple, forme 

d ‘épée Yang en 24 techniques.  

 

 

 

UV 4 : Applications de la forme Gong Fang du Taolu 

 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur les formes démontrées. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans les formes présentées.  

 

Il peut être demandé au maximum 5 explications techniques par Taolu que le candidat devra 

réaliser en situation de combat avec un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et 

une fois vitesse réelle.  

 

Pour l’Epée (Taiji Jian) et le Sabre (Taiji Dao), une arme en mousse (Duanbing) sera utilisée pour 

rendre les applications plus réalistes et sécurisées. Pour le bâton (Taiji Gun) et la Lance (Taiji Qiang), 

c’est le Changbing (arme longue en mousse) qui sera employée. Et enfin pour l’éventail (Taiji 

Shan), cette arme pourra être directement pratiquée avec partenaire. 
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Article 507.W.TJ  – EXAMEN POUR L‘OBTENTION DU 6ème DUAN WUSHU Spécialité Neijia Option 

Taijiquan 
 

Organigramme du passage de Taijiquan 6ème Duan 

                               

Forme codifiée à 

mains nues 

(Quanshu Taolu) 

 

Noté sur 20 

 

 Forme codifiée 

avec arme 

(Qixie Taolu) 

 

Noté sur 20 

 Applications 

martiales des formes 

codifiées  

(Gong Fang Taïji 

Taolu) 

 

Noté sur 20 

 SOUTENANCE DU 

MEMOIRE 

TECHNIQUE 

 

Noté sur 20 

 

 

Obtention du grade  

 

 

L’examen comporte la soutenance d’un mémoire technique ainsi que 3 parties basées sur la 

connaissance technique du Taijiquan.  

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale, soit 40 sur 80 points. 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat ne pourra se présenter plus d’une fois par saison sportive à cet examen. 

 

Article 507.W.TJ-1 - Soutenance du mémoire technique  

 

Le mémoire est noté sur 20. 

 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury avant de réaliser sa prestation technique. La 

durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 20 minutes. A l’issue de la soutenance du 

mémoire, les membres du jury interrogent le candidat sur le contenu de son exposé. 

 

Article 507.W.TJ-2  - Test Technique 

 

A - Forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

Pour l’épreuve « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur la fiche 

d’inscription. (Ex :Taïjiquan Yang, Chen, Wu, Sun, Hao, He, Li ; Baguazhang, Xingyiquan) 

 
Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 60 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle (P.P.T.O) – Par exemple la forme 42 pas de compétition 1ère génération pour le 

TaIjiquan Yang) 
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B - Forme codifiée avec arme (Qixie Taolu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

 

Le candidat doit enfin réaliser une forme avec arme (Principalement : Epée, Eventail, Sabre, Bâton, 
Lance). Il peut choisir une forme de son école (qui devra comporter au moins 40 mouvements) ou 

une forme issue du programme de progression technique officielle (P.P.T.O) – Par exemple, forme 

d ‘épée Yang en 32 techniques.  

 

 

C - Applications martiales des formes codifiées (Gong Fang Taïji Taolu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

 

Il doit expliquer et démontrer les différentes techniques ou séquences avec un partenaire de son 

choix. Ce partenaire doit être âgé de plus de 18 ans et être ceinture noire 1er Duan minimum. 

 

Remarques : Les prestations techniques sont suivies d'un entretien avec le jury au cours duquel le 

candidat doit justifier et expliquer sa prestation sous l'aspect technique et pédagogique. 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur les formes démontrées. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans les formes présentées.  

 
Il peut être demandé au maximum 6 explications techniques par Taolu que le candidat devra 

réaliser en situation de combat avec un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et 

une fois de façon rapide.  

 

Pour l’Epée (Taiji Jian) et le Sabre (Taiji Dao), une arme en mousse (Duanbing) sera utilisée pour 

rendre les applications plus réalistes et sécurisées. Pour le bâton (Taiji Gun) et la Lance (Taiji Qiang), 

c’est le Changbing (arme longue en mousse) qui sera employée. Et enfin pour l’éventail (Taiji 

Shan), cette arme pourra être directement pratiquée avec partenaire. 
 

 

Article 508.W.TJ  – EXAMEN POUR L‘OBTENTION DU 7ème DUAN WUSHU Spécialité Neijia Option 

Taijiquan 

 

 

Le candidat devra soutenir une thèse sur son expérience et sa pratique, noté sur 20. 

Le choix du sujet est libre et peut être indépendant de la prestation technique. 

 

Le candidat se présentera avec un partenaire de son choix. Il devra démontrer les prestations 

techniques qu’il a développées au vu de son expérience. Cette épreuve est notée sur 20 et dure 

au maximum 20 minutes. 

 

Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir la note minimale de 20 sur 40 lors de l’examen. 
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ANNEXES    TAÏJI QUAN 

 

 

 
Annexe 1ER Duan / UV.1 - Les techniques de base  (Taïji Jibengong) : 

Le candidat doit effectuer 6 techniques fondamentales sur 4 pas en aller simple. Après l’ouverture 

(Qishi), il réalise le mouvement demandé de profil par rapport à la table des jurys. Le premier 

mouvement est figé 3 secondes afin de juger de l’équilibre de la posture et de la justesse du 

mouvement dans sa phase statique. Ensuite, il enchaîne sur quatre pas la même technique et il 

clôture sa séquence de manière classique (Shouzishou). Il se tourne et attend la démonstration de 

la technique suivante. 

Annexe 1ER Duan / UV.2 - Les techniques fondamentales enchaînées multidirectionnelles (Taiji 

Zuhelianxi) : 

Le candidat doit effectuer 3 séries techniques (Zuhelianxi) de mouvements fondamentaux 

enchaînés dans des directions qui ne sont pas que linéaires. Après la démonstration de l’aide 

technique, les 2 ou 4 candidats exécutent la série demandée qui ne dépassera pas 3 à 4 

techniques. Ils effectueront 2 fois cette série, en clôturant toujours leur séquence de manière 

classique (Shouzishou). 

Annexe 2èmeDuan / UV.1 - Les techniques fondamentales simples (Taïji Jibengong) : 

 
Le candidat doit effectuer 8 techniques fondamentales sur 4 pas en aller simple. Après l’ouverture 

(Qishi), il réalise le mouvement demandé de profil par rapport à la table des jurys. Le premier 

mouvement est figé 3 secondes afin de juger de l’équilibre de la posture et de la justesse du 

mouvement dans sa phase statique. Ensuite, il enchaîne sur quatre pas la même technique et il 

clôture sa séquence de manière classique (Shouzishou). Il se tourne et attend la démonstration de 

la technique suivante. 

Annexe 2èmeDuan / UV.2 - Les techniques fondamentales enchaînées multidirectionnelles (Taiji 

Zuhelianxi) : 

Le candidat doit effectuer 5 séries techniques (Zuhelianxi) de mouvements fondamentaux 

enchaînés dans des directions qui ne sont pas que linéaires. Après la démonstration de l’aide 

technique, les 2 ou 4 candidats exécutent la série demandée qui ne dépassera pas 4 techniques. 

Ils effectueront 2 fois cette série, en clôturant toujours leur séquence de manière classique 

(Shouzishou). 

Annexe 3èmeDuan / UV.1 - Les techniques fondamentales simples (Taïji Jibengong) : 

Le candidat doit effectuer 9 techniques fondamentales sur 4 pas en aller simple. Après l’ouverture 

(Qishi), il réalise le mouvement demandé de profil par rapport à la table des jurys. Le premier 

mouvement est figé 3 secondes afin de juger de l’équilibre de la posture et de la justesse du 

mouvement dans sa phase statique. Ensuite, il enchaîne sur quatre pas la même technique et il 

clôture sa séquence de manière classique (Shouzishou). Il se tourne et attend la démonstration de 

la technique suivante. 



 

44 
 

Annexe 3èmeDuan / UV.2 - Les techniques fondamentales enchaînées multidirectionnelles (Taiji 

Zuhelianxi) : 

Le candidat doit effectuer 6 séries techniques (Zuhelianxi) de mouvements fondamentaux 

enchaînés dans des directions qui ne sont pas que linéaires. Après la démonstration de l’aide 

technique, les 2 ou 4 candidats exécutent la série demandée qui ne dépassera pas 4 techniques. 

Ils effectueront 2 fois cette série, en clôturant toujours leur séquence de manière classique 

(Shouzishou). 

Nota sur les Tuishou :  

Appelé aussi « Poussée des mains ou mains collantes ».  C'est une approche complémentaire et 

indispensable à la pratique du Tai Ji Quan. Les deux partenaires se font face et sont en contact 

permanent par leurs mains. Les pieds sont fixes ou mobiles. Ce combat souple permet d'améliorer 

l'écoute, la concentration, l'enracinement, le relâchement musculaire. Le but de l'exercice est de 

déséquilibrer l'adversaire dans une  sorte de jeu pratiqué en toute sécurité.  Le travail sur l'équilibre, 

la souplesse, la disponibilité du corps, l'écoute de l'intention de l'autre permettent de développer la 

sensation de Vide et de Plein, le Yin et le Yang, principes fondamentaux du Tai Ji Quan. En effet, le 

pratiquant, au bout de quelques années de pratique doit être capable de percevoir la différence 

entre deux types de force : LI qui est force musculaire et caractéristique des mouvements 

brusques, anguleux réalisés par les bras et les épaules - JING qui est puissance, flux d'énergie et 

spécifique des mouvements provenant du bassin et des membres inférieurs ; douceur, agilité, 

fluidité, vivacité, rondeur caractérisent cette force que le pratiquant doit rechercher.Les 8 "portes" 

du Tai Ji Quan sont travaillées en deux séries distinctes : 

- Si Zhen Tuishou (travail des 4 portes principales: Parer « Peng » - Tirer « Lü » -  Presser « Ji » -  

Appuyer « An ») 

- Si Yu Tuishou (travail des 4 portes secondaires: Tordre « Cai » - Séparer « Lie » - Frappe du 
coude « Zhou » - Frappe de l’épaule « Kao ») 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Article 502.W.T – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DUAN WUSHU Spécialité WAIJIA – Option CHANQUAN ou 

NANQUAN ou TRADITIONNEL 

 

 
Organigramme du passage de grade CHANQUAN ou NANQUAN ou TRADITIONNEL 

 1er DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   
Applications martiales de la forme 

Gong Fang Taolu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Applications martiales  

Gong Fang Ji Shu 

 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme codifiée 

Taolu   
Travail d’opposition 

Bojishu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 1er Duan option Chanquan ou Nanquan ou Traditionnel est composé de 6 épreuves 

notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taolu) 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) 

UV 6 : le travail d’opposition (Bojishu) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

 
Il est demandé 6 techniques de base exécutées en aller simple sur quatre pas en avançant ou en 

reculant plus une chute avant et une chute arrière. Après l’ouverture (Yubaïshe), il réalise le 

mouvement demandé de profil par rapport à la table des jurys. Le premier mouvement est figé 3 

secondes afin de juger de l’équilibre de la posture et de la justesse du mouvement dans sa phase 
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statique. Ensuite il enchaîne sur trois pas la même technique et il clôture sa séquence de manière 

classique (Bingbu Baoquan). 

 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 
Il est demandé 3 séries techniques enchainées, composées de 3 mouvements exécutées après 

l’ouverture (Yubaïshe). Les candidats exécutent la série demandée en aller et retour, en clôturant 

toujours la séquence de manière classique (Bingbu Baoquan). 

        

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. (Ex : Changquan, Nanquan, Winchung…) 

 

Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 15 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle de niveau Dingzhu. 

 

 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur la forme démontrée. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans la forme réalisée. Il peut être demandé au 

maximum 3 explications techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat avec 

un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et une fois de façon rapide. 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur : 

Les applications sur attaques percussives désignées (Gong Fang Ji Shu),  

3 attaques au choix du jury seront demandées parmi la liste suivante : 

 

1 – Gong Bu Chongquan, coup de poing direct 

2 – Gong Bu Guanquan, coup de poing circulaire 

3 – Gong Bu Piquan, coup de poing descendant 

4 – Gong Bu Bianquan, revers de poing 

5 – Gong Bu Shuang Tui Zhang, frappe des deux paumes directes 

6 – Dian Tui, coup de pied direct 

7 – Chuai Tui, coup de pied de côté 

8 – Ce Ding Tui, coup de pied circulaire 

 

Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les jambes (Tui), et les bras (Da). 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

 

UV 6 : le travail d’opposition (Bojishu) 

 

Le candidat a pour cette épreuve à plusieurs choix possibles. Le choix devra être mentionné sur la 

fiche d’inscription. 
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Soit le choix 1 - DUILIAN 

 

Exercice 

Applications réalisées par le pratiquant sous la forme de 10 attaques et défenses combinées 

préparées à l’avance avec un partenaire de niveau Dingzu. 

 

Mode opératoire 

Pour cette épreuve, vous devez venir avec un partenaire dument inscrit sur votre fiche 

d’inscription.  

Vous devez réaliser une succession d’au moins 10 techniques minimum sans coupure sous la forme 

d’un combat combiné avec votre partenaire. 

Vous devrez utiliser les techniques de mains et de pieds – Ti et Na sans clé ni projection. 

 

Soit le choix 2 - DIANDA 

 

Exercice 

Assaut de 1 fois 2 minutes. 

 

Mode opératoire 

Les candidats sont équipés des protections officielles de compétition (Casque – Gants – coquille - 

Plastron facultatif). Le règlement est celui du Dianda. 

Le candidat devra montrer sa maîtrise des techniques de pieds et de poings tant en attaque 

qu’en défense. 

 

 

Soit le choix 3 - DUANBING ou CHANGBING 

 

Exercice 

Assaut de 1 fois 2 minutes. 

 

Mode opératoire 

Les candidats devront se munir de leur matériel : Epée et bâton en mousse.  

Le candidat devra montrer sa combativité et la maîtrise des techniques tant d’attaque que de 

défense. 
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Article 503.W.T– EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DUAN WUSHU Spécialité WAIJIA – Option 

CHANQUAN ou NANQUAN ou TRADITIONNEL 

 
 

Organigramme du passage de grade CHANQUAN ou NANQUAN ou TRADITIONNEL 

 2ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   
Applications martiales de la forme 

Gong Fang Taolu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Applications martiales  

Gong Fang Ji Shu 

 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme codifiée 

Taolu   
Travail d’opposition 

Bojishu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 2ème Duan option Chanquan ou Nanquan ou Traditionnel est composé de 6 épreuves 

notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taolu) 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) 

UV 6 : le travail d’opposition (Bojishu) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

 
Il est demandé 7 techniques de base exécutées en aller simple sur quatre pas en avançant ou en 

reculant plus une chute avant et une chute arrière. Après l’ouverture (Yubaïshe), il réalise le 

mouvement demandé de profil par rapport à la table des jurys. Le premier mouvement est figé 3 

secondes afin de juger de l’équilibre de la posture et de la justesse du mouvement dans sa phase 
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statique. Ensuite il enchaîne sur trois pas la même technique et il clôture sa séquence de manière 

classique (Bingbu Baoquan). 

 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 
Il est demandé 4 séries techniques enchainées, composées de 4 mouvements exécutées après 

l’ouverture (Yubaïshe). Les candidats exécutent la série demandée en aller et retour, en clôturant 

toujours la séquence de manière classique (Bingbu Baoquan). 

  

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. (Ex : Changquan, Nanquan, Winchung…) 

 
Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 24 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle (P.P.T.O) de niveau Shaonian. 

 

 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur la forme démontrée. Ces applications sont 
choisies parmi la liste des techniques réalisées dans la forme réalisée. Il peut être demandé au 

maximum 3 explications techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat avec 

un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et une fois de façon rapide. 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur : 

Les applications sur attaques percussives désignées (Gong Fang Ji Shu),  

4 attaques au choix du jury seront demandées parmi la liste suivante : 

 

1 – Gong Bu Chongquan, coup de poing direct 

2 – Gong Bu Guanquan, coup de poing circulaire 

3 – Gong Bu Piquan, coup de poing descendant 

4 – Gong Bu Bianquan, revers de poing 

5 – Gong Bu Shuang Tui Zhang, frappe des deux paumes directes 

6 – Dian Tui, coup de pied direct 

7 – Chuai Tui, coup de pied de côté 

8 – Ce Ding Tui, coup de pied circulaire 

 

        Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les jambes (Tui), et les bras (Da), et les 

projections (Shuai). 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

 

UV 6 : le travail d’opposition (Bojishu) 

 

 

Le candidat a pour cette UV plusieurs choix possibles. Votre choix devra être mentionné sur la fiche 

d’inscription. 
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Soit le choix 1 - DUILIAN 

 

Exercice 

Applications réalisées par le pratiquant sous la forme de 10 attaques et défenses combinées 

préparées à l’avance avec un partenaire de niveau Dingzu. 

 

Mode opératoire 

Pour cette épreuve, vous devez venir avec un partenaire dument inscrit sur votre fiche 

d’inscription.  

Vous devez réaliser une succession d’au moins 10 techniques minimum sans coupure sous la forme 

d’un combat combiné avec votre partenaire. 

Vous devrez utiliser les techniques de mains et de pieds – Ti et Na sans clé ni projection. 

 

Soit le choix 2 - DIANDA 

 

Exercice 

Assaut de 1 fois 2 minutes. 

 

Mode opératoire 

Les candidats sont équipés des protections officielles de compétition (Casque – Gants – coquille - 

Plastron facultatif). Le règlement est celui du Dianda. 

Le candidat devra montrer sa maîtrise des techniques de pieds et de poings tant en attaque 

qu’en défense. 

 

 

Soit le choix 3 - DUANBING ou CHANGBING 

 

Exercice 

Assaut de 1 fois 2 minutes. 

 

Mode opératoire 

Les candidats devront se munir de leur matériel : Epée et bâton en mousse.  

Le candidat devra montrer sa combativité et la maîtrise des techniques tant d’attaque que de 

défense 
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Article 504.W.T – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3ème DUAN WUSHU Spécialité WAIJIA – Option CHANQUAN ou 

NANQUAN ou TRADITIONNEL 

 

 

 
Organigramme du passage de grade CHANQUAN ou NANQUAN ou TRADITIONNEL 

3ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   
Applications martiales de la forme 

Gong Fang Taolu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Applications martiales  

Gong Fang Ji Shu 

 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme codifiée 

Taolu   
Travail d’opposition 

Bojishu 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 3ème Duan option Chanquan ou Nanquan ou Traditionnel est composé de 6 épreuves 

notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taolu) 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) 

UV 6 : le travail d’opposition (Bojishu) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  
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UV 1 : les techniques de base (Jibengong) 

 
Il est demandé 8 techniques de base exécutées en aller simple sur quatre pas en avançant ou en 

reculant plus une chute avant et une chute arrière. Après l’ouverture (Yubaïshe), il réalise le 

mouvement demandé de profil par rapport à la table des jurys. Le premier mouvement est figé 3 

secondes afin de juger de l’équilibre de la posture et de la justesse du mouvement dans sa phase 

statique. Ensuite il enchaîne sur trois pas la même technique et il clôture sa séquence de manière 

classique (Bingbu Baoquan). 

 

UV 2 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 
Il est demandé 5 séries techniques enchainées, composées de 5 mouvements exécutées après 

l’ouverture (Yubaïshe). Les candidats exécutent la série demandée en aller et retour, en clôturant 

toujours la séquence de manière classique (Bingbu Baoquan). 

  

UV 3 : forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. (Ex : Changquan, Nanquan, Winchung…) 

 
Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 32 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle de niveau Chuzu. 

 

 

UV 4 : applications martiales de la forme codifiée (Gong Fang Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur la forme démontrée. Ces applications sont 
choisies parmi la liste des techniques réalisées dans la forme réalisée. Il peut être demandé au 

maximum 3 explications techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat avec 

un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et une fois vitesse réelle. 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

UV 5 : applications martiales (Gong Fang Ji Shu) 

 

Le candidat sera interrogé selon le choix du jury sur : 

Les applications sur attaques percussives désignées (Gong Fang Ji Shu),  

5 attaques au choix du jury seront demandées parmi la liste suivante : 

 

1 – Gong Bu Chongquan, coup de poing direct 

2 – Gong Bu Guanquan, coup de poing circulaire 

3 – Gong Bu Piquan, coup de poing descendant 

4 – Gong Bu Bianquan, revers de poing 

5 – Gong Bu Shuang Tui Zhang, frappe des deux paumes directes 

6 – Dian Tui, coup de pied direct 

7 – Chuai Tui, coup de pied de côté 

8 – Ce Ding Tui, coup de pied circulaire 

 

        Le candidat devra contre-attaquer en utilisant les jambes (Tui), et les bras (Da), les projections 

(Shuai), et les clés (Na). 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 
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UV 6 : le travail d’opposition (Bojishu) 

 

 

Le candidat a pour cette UV plusieurs choix possibles. Votre choix devra être mentionné sur la fiche 

d’inscription. 

 

Soit le choix 1 - DUILIAN 

 

Exercice 

Applications réalisées par le pratiquant sous la forme de 10 attaques et défenses combinées 

préparées à l’avance avec un partenaire de niveau Dingzu. 

 

Mode opératoire 

Pour cette épreuve, vous devez venir avec un partenaire dument inscrit sur votre fiche 

d’inscription.  

Vous devez réaliser une succession d’au moins 10 techniques minimum sans coupure sous la forme 

d’un combat combiné avec votre partenaire. 

Vous devrez utiliser les techniques de mains et de pieds – Ti et Na sans clé ni projection. 

 

Soit le choix 2 - DIANDA 

 

Exercice 

Assaut de 1 fois 2 minutes. 

 

Mode opératoire 

Les candidats sont équipés des protections officielles de compétition (Casque – Gants – coquille - 

Plastron facultatif). Le règlement est celui du Dianda. 

Le candidat devra montrer sa maîtrise des techniques de pieds et de poings tant en attaque 

qu’en défense. 

 

 

Soit le choix 3 - DUANBING ou CHANGBING 

 

Exercice 

Assaut de 1 fois 2 minutes. 

 

Mode opératoire 

Les candidats devront se munir de leur matériel : Epée et bâton en mousse.  

Le candidat devra montrer sa combativité et la maîtrise des techniques tant d’attaque que de 

défense. 
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Article 505.W.T – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DUAN WUSHU Spécialité Waijia – Option 

Changquan ou Nanquan ou Traditionnel 

 

 

 

Organigramme du passage de grade Changquan ou Nanquan ou Traditionnel 

4ème DUAN 

    
  

    

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Forme codifiée avec armes 

(Qixie Taolu) 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme codifiée à mains nues 

Quanshu Taolu   

Applications martiales 

Gong Fang du Taolu 

Gong Fang Ji Shu 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 4ème Duan option Changquan ou Nanquan ou Traditionnel est composé de 4 

épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 2 : forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

UV 3 : Forme codifiée avec armes (Qixie Taolu) 

UV 4 : Applications martiales (Gong Fang du Taolu, Gong Fang Ji Shu) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne  restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 
Il est demandé 8 séries techniques enchainées, composées de 5 mouvements exécutées après 

l’ouverture (Yubaïshe). Les candidats exécutent la série demandée en aller et retour, en clôturant 

toujours la séquence de manière classique (Bingbu Baoquan). 

 

UV 2 : forme codifiée à mains nues (Quanshu Taolu) 

 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. (Ex : Changquan, Nanquan, Winchung…) 

 
Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 48 mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle de niveau Zhongji. 
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UV 3 : Forme codifiée avec armes (Qixie Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser une forme avec arme (Epée, Sabre, Bâton ou Lance). Il peut choisir une 
forme de son école (qui devra comporter au moins 20 mouvements) ou une forme issue du 

programme de progression technique officielle (P.P.T.O) de niveau Zhongji. 

 

 

UV 4 : Applications martiales (Gong Fang du Taolu, Gong Fang Ji Shu) 

 

L’UV 4 est divisée en deux parties : 

 

Applications martiales à mains nues (Gong Fang Ji Shu) 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang selon le protocole suivant : 

Le candidat est attaqué successivement par 2 attaques de poings puis 2 attaques de jambes. 

Le candidat devra riposter sans connaitre la technique de poing ou la technique de jambe utilisée. 

Les 4 ripostes successives devront comporter des techniques de jambe, de bras, de projection et 

de clé. 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

Applications martiales de la forme avec armes (Gong Fang Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur les formes démontrées. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans les formes présentées.  

Il peut être demandé au maximum 4 explications techniques par Taolu que le candidat devra 

réaliser en situation de combat avec un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et 

une fois vitesse réelle.  

Pour l’Epée (Jian) et le Sabre (Dao), une arme en mousse (Duanbing) sera utilisée pour rendre les 

applications plus réalistes et sécurisées. Pour le bâton (Gun) et la Lance (Qiang), c’est le 

Changbing (arme longue en mousse) qui sera employée. 
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Article 506.W.T – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DUAN WUSHU Spécialité Waijia – Option 

Changquan ou Nanquan ou Traditionnel 

 

 

Organigramme du passage de grade Changquan ou Nanquan ou Traditionnel 

5ème DUAN 

    
  

    

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Forme codifiée avec armes 

Qixie Taolu 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme codifiée à mains nues 

Taolu   

Applications martiales 

Gong Fang 

 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

 

 

 

L’examen du 5ème Duan option Changquan ou Nanquan ou Traditionnel est composé de 4 

épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

UV 2 : forme codifiée à mains nues Taolu 

UV 3 : Forme codifiée avec armes (Qixie Taolu) 

UV 4 : Applications martiales Gong Fang 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

 

UV 1 : les enchaînements (Zuhelianxi) 

 
Il est demandé 8 séries techniques enchainées, composées de 6 mouvements exécutées après 

l’ouverture (Yubaïshe). Les candidats exécutent la série demandée en aller et retour, en clôturant 

toujours la séquence de manière classique (Bingbu Baoquan). 

 

 

UV 2 : forme codifiée à mains nues Taolu 

 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. (Ex : Changquan, Nanquan, Winchung…) 
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Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 50+ mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle de niveau Gaoji. 

 

UV 3 : Forme codifiée avec armes (Qixie Taolu) 

 

Le candidat doit enfin réaliser une forme avec arme double, articulée ou de tradition. Il peut choisir 

une forme de son école (qui devra comporter au moins 32 mouvements) ou une forme issue du 

programme de progression technique officielle de niveau Gaoji. 

 

 

UV 4 : Applications martiales Gong Fang 

 

L’UV 4 est divisée en deux parties : 

 

Applications martiales à mains nues (Gong Fang Ji Shu) 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang selon le protocole suivant : 

Le candidat est attaqué successivement par 3 attaques de poings puis 3 attaques de jambes. 

Le candidat devra riposter sans connaitre la technique de poing ou la technique de jambe utilisée. 

Les 4 ripostes successives devront comporter des techniques de jambe, de bras, de projection et 

de clé. 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

Applications martiales de la forme avec armes (Gong Fang Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur les formes démontrées. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans les formes présentées.  
Il peut être demandé au maximum 4 explications techniques par Taolu que le candidat devra 

réaliser en situation de combat avec un ou plusieurs partenaires.  

Pour les Gong Fang avec armes, les techniques seront réalisées une fois lentement, une fois à 

vitesse maitrisée 
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Article 507.W.T  – EXAMEN POUR L‘OBTENTION DU 6ème DUAN WUSHU Spécialité Waijia  Option Changquan ou 

Nanquan ou Traditionnel 

 

Organigramme du passage Changquan ou Nanquan ou Traditionnel 6ème Duan 

                               

Forme codifiée à 

mains nues  

(Taolu) 

 

 

Noté sur 20 

 Forme codifiée 

avec arme  

(Qixie Taolu) 

 

 

Noté sur 20 

 Applications 

martiales des formes 

codifiées 

(Gong Fang Taolu, 

Gon Fang Ji Shu 

Noté sur 20 

 

 

 SOUTENANCE DU 

MEMOIRE 

TECHNIQUE 

 

 

Noté sur 20 

 

 

Obtention du grade  

 

 

L’examen comporte la soutenance d’un mémoire technique ainsi que 3 parties basées sur la 

connaissance technique du Changquan ou Nanquan ou Traditionnel.  

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale, soit 40 sur 80 points. 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat ne pourra se présenter plus d’une fois par saison sportive à cet examen. 

 

Article 507.W.T - 1- Soutenance du mémoire technique  

 

Le mémoire est noté sur 20. 

 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury avant de réaliser sa prestation technique. La 

durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 20 minutes. A l’issue de la soutenance du 

mémoire, les membres du jury interrogent le candidat sur le contenu de son exposé. 

 

Article 507.W.T - 2 - Test Technique 

 

A - Forme codifiée à mains nues (Taolu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

Pour l’épreuve forme codifiée « Taolu », le candidat rappelle d’abord au jury son style renseigné sur 

la fiche d’inscription. (Ex : Changquan, Nanquan, Winchung…) 

 
Le candidat doit ensuite réaliser une forme (Taolu). Il peut choisir une forme de son école (qui 

devra comporter au moins 50+ mouvements) ou une forme issue du programme de progression 

technique officielle de niveau Gaoji. 
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B - Forme codifiée avec arme (Qixie Taolu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

 

Le candidat doit enfin réaliser une forme avec arme au choix. Il peut choisir une forme de son 

école (qui devra comporter au moins 32 mouvements) ou une forme issue du programme de 

progression technique officielle de niveau Gaoji. 

 

 

C - Applications martiales des formes codifiées (Gong Fang Taolu, Gon Fang Ji Shu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

 

L’UV est divisée en deux parties : 

 

Applications martiales à mains nues (Gong Fang Ji Shu) 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang selon le protocole suivant : 

Le candidat est attaqué successivement par 3 attaques indéterminées. 

Le candidat devra riposter sans connaitre la technique de poing ou la technique de jambe utilisée. 

Les 3 ripostes successives devront comporter des techniques de jambe, de bras, de projection et 

de clé. 

 

Le candidat se place de face en position debout et le partenaire dans la position réglementaire 

d’attaquant : Zhangjia ban mapu et lance son attaque sans prise de distance. 

 

 

Applications martiales de la forme avec armes (Gong Fang Taolu) 

 

Le candidat doit réaliser un Gong Fang imposé sur les formes démontrées. Ces applications sont 

choisies parmi la liste des techniques réalisées dans les formes présentées.  
Il peut être demandé au maximum 4 explications techniques par Taolu que le candidat devra 

réaliser en situation de combat avec un ou plusieurs partenaires. Il démontrera une fois au ralenti et 

une fois vitesse réelle.  

Pour les Gong Fang avec armes, les techniques seront réalisées une fois lentement, une fois à 

vitesse maitrisée. 

 

 

Article 508.W.T – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 7ème DUAN WUSHU Spécialité Waijia – Option 

Changquan ou Nanquan ou Traditionnel 

 

Le candidat devra soutenir une thèse sur son expérience et sa pratique, noté sur 20. 

Le choix du sujet est libre et peut être indépendant de la prestation technique. 

 

Le candidat se présentera avec un partenaire de son choix. Il devra démontrer les prestations 

techniques qu’il a développées au vu de son expérience. Cette épreuve est notée sur 20 et dure 

au maximum 20 minutes. 

 

Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir la note minimale de 20 sur 40 lors de l’examen. 
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WUSHU 

Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

Partie Technique du 1er au 7ème Duan 
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Article 502.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 1er DUAN WUSHU Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

 

 
Organigramme du passage de grade SANDA 

 1er DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Applications des techniques de la 

forme  

(Gong Fang Sanshou Taolu) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Applications travail à deux des 

fondamentaux 

(Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

  

Percussions : Sur cibles, boucliers 

(Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme de Sanda codifiée 

(Sanshou Taolu)   

Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) 

et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 1er Duan SANDA composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

 

UV 1 : Techniques de base du Sanda (Sanshou Ji Ben Gong) 

UV 2 : Applications travail à deux des fondamentaux (Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

UV 3 : Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

UV 4 : Applications des techniques de la forme (Gong Fang Sanshou Taolu) 

UV 5 : Percussions : Sur cibles, boucliers (Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

UV 6 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 Techniques de base du Sanda (Sanshou Ji Ben Gong) 

 

On ne pourra évaluer que deux candidats à la fois lors de cette épreuve. 

Les deux candidats exécutent en même temps les différentes étapes de cette épreuve. 

 



 

63 
 

Le shadow (Sanshou Ji Ben Gong) est composé de 4 épreuves sous une seule même note. Les 

techniques sont exécutées en avançant ou en reculant ; les esquives sont partielles. 

 

Les candidats sont évalués sur un travail de « Shadow » progressif, à savoir : 

1/ Des déplacements (Bufa) sur 30’’ 

2/ Des techniques de poings (Quanfa) : Tous types de trajectoires, parades et blocages (Fang 

Shou) sur 30’’ 

3/ Des techniques de jambes (Tuifa) : Tous types de coups de pied sur 30’’ 

4/ Une liaison d’enchaînements (Lian Xi) d’au moins 3 techniques à chaque fois dont une 

technique de jambe (Tuifa), également sur 30’’. 

 

Pendant l’exécution du travail de liaison (Lian Xi), les techniques sont exécutées face à face en 

miroir tout en gardant la distance afin de ne pas se toucher. 

 

Tableau récapitulatif de l’épreuve 

TECHNIQUES 

EXIGEES 

TACTIQUE TEMPS CONSIGNES 

DEPLACEMENTS 

(Bufa) 

Tous types de déplacements : Avant, 

arrière, côté, en diagonal, en sursaut. 

 

30’ 

 

 

 

Expression Individuel Libre  

             (Shadow) 

ESQUIVE 

(Shanfa) 

Partielle avec ou sans déplacement 

POINGS 

(Quanfa) 

Toutes les techniques de poing : direct, 

crochet, uppercut, revers, swing. 

30’ 

PIEDS 

(Tuifa) 

Coup de pied direct, côté, circulaire, 

arrière, retourné 

30’ 

 

 

LIAISON 

(Lian Xi) 

 

Au moins 3 techniques dont une de jambe 

 

 

30’ 

Les deux candidats se font 

immédiatement face à face 

et finissent leur shadow hors 

distance l’un de l’autre (travail 

de miroir) en action/réaction 

Durée de l’exercice 1 minute 

 

 

UV 2 Applications : Travail à deux des fondamentaux (Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

Il est composé de 8 enchainements techniques pour l’attaquant (Gong Ji). 

Enchaînement de 2 coups de poings directs 

Idem mais enchaînement différent 

Coup de pied de face (Dian Tui) 

Coup de pied circulaire (Ce Ding Tui) 

Coup de pied latéral (Ce Chuai Tui) 

Un enchaînement poing/pied (Zuhe Da Ti) 

Un enchaînement pied/poing (Zuhe Ti Da) 

Un enchaînement pied/poing/projection (Zuhe Ti Da Shuaï) 

 

Qui doivent être opposés à des remises et contre-attaques libres par le défenseur (Fang Yu Zhe) 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutée dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 

Chaque enchaînement sera fait une fois en approche et une fois en vitesse réelle. Dans tous les 

cas le défenseur (Fang Yu Zhe)  construit son système défensif. 

 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences issues du 

programme officiel.  
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L’attaquant « Gong Ji » et le Défenseur « Fang Yu Zhe » se mettent en position, saluent le jury puis se 

saluent (Bao Quan Li). 

 

L’attaquant (Gong Ji) et le défenseur (Fang Yu Zhe) se mettent en garde et commencent une fois 

en approche, une fois en vitesse réelle puis inversent les rôles. 

 

 

Tableau récapitulatif des actions 

TECHNIQUES (Ji Shu) ATTAQUE (Gongji) DEFENSE (Fang Yu Zhe) 

 

 

 

POING 

(Quanfa) 

 

 

- Enchaînement de 2 coups de 

poings directs 

 

- Idem mais enchaînement double 

différent (Ex : Direct et crochet) 

 

 

- Défense et une remise libre 

 

 

- Défense et une remise libre 

 

 

 

PIED 

(Tuifa) 

 

 

- De face (Dian Tui) 

 

- Circulaire (Ce Ding Tui) 

 

- De côté (Ce Chuai Tui) 

 

 

- Défense et une remise libre 

 

- Défense et une remise libre 

 

- Défense et une remise libre 

 

 

 

LIAISON 

Poings/Pieds/Projection 

(Lian Xi) 

 

 

- Un enchaînement poing/pied 

 

- Un enchaînement pied/poing 

 

- Un enchaînement pied/ 

poing/saisie 

 

 

- Défense et une remise libre 

 

- Défense et une remise libre 

 

- Défense et une remise libre 

 

 

 

UV 3 Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

 

   Pour l’épreuve des formes (Taolu), le candidat rappelle d’abord au jury son style (Sanshou, 

Shaolin, Nanquan, etc) renseigné sur la fiche d’inscription. 

 

Le candidat devra présenter et exécuter la forme du grade présenté (Taolu n°1 « Sanshou Di Yi Lu » 

pour le 1er Duan), ou tout autre forme (Taolu) de son choix. 

- Il n’y aura pas de notion de temps inscrite sur le règlement pour effectuer la forme. 

- A la fin de la forme du Sanda ou d’un Taolu classique, il n’y aura aucune obligation pour le 

candidat de revenir précisément au point initial de départ. Il devra tout de même se retrouver 

face au jury. Chaque série technique respectera le rituel de salutation, à savoir : 

 

 

 

Au début : 

Salut  (Bao Quan Li), 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Exécution de la forme 

 

 

A la fin : 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Salut (Bao Quan Li). 
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UV 4 Applications des techniques de la forme (Gong Fang Sanshou Taolu) 

 

Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues de la 

forme présentée. Les techniques ou séquence seront déterminées par les membres du Jury 

formant la table d’examen. Il peut être demandé au maximum 3 explications techniques que le 

candidat devra réaliser en situation de combat. Il démontrera une fois au ralenti et une fois vitesse 

réelle. 

 

UV 5 Percussions : Sur cibles, boucliers (Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

Il est composé de 2 périodes de temps de 2 minutes chacune. 

 

Première période : 

30 ‘’ d’enchaînement de poings (Zuhe Da) 

30 ‘’ d’enchaînement de pieds (Zuhe Ti) 

1 minute d’enchaînement pied/poing (Zuhe Ti Da) 

Percussions sur cibles : Le candidat  sera sollicité par stimuli visuels (positions des cibles).  

 

Deuxième période : 

30 ‘’ d’enchaînement de poings (Zuhe Da) 

30 ‘’ d’enchaînement de pieds (Zuhe Ti) 

1 minute d’enchaînement pied/poing (Zuhe Ti Da) 

 

Le travail aux pattes d’ours et bouclier : 

Poings : Travail classique de poings avec déplacement et rotation.  

Pieds : Toutes les lignes doivent être sollicitées, travail des deux jambes avec plusieurs niveaux : 

Ligne basse, ligne médiane, ligne haute. 

Pieds/poings/Projection : Les poings toutes trajectoires et ainsi que les techniques de jambe tous les 

niveaux doivent être sollicités (Ligne basse, ligne médiane, ligne haute). Les projections sont 

travaillées seulement sur les amorces (L’entrée avant de projeter) 
 

Tableau récapitulatif des actions 

 

 

 

 

PERCUTION SUR 

CIBLES 

POING 

(Quanfa) 

 

Toutes techniques de poings  

30’’ 

PIED 

(Tuifa) 

Dian Tui 

Ce Chuai Tui 

Ce Ding Tui 

 

30’’ 

 

 

LIAISON 

(Lian Xi) 

Toutes techniques de poings 

et 

Dian Tui 

Ce Ding tui 

Ce Chuai Tui 

 

 

1’ 

 

1 minute de récupération minimum entre les deux ateliers 

 

 

 

 

 

TRAVAIL AUX 

PATTE D’OURS 

ou/et BOUCLIER 

 

POING 

 

 

Toutes techniques de poings 

 

 

30’’ 

 

PIED 

Direct (Dian Tui) 

Circulaire (Ce Ding Tui) 

Côté (Chuai Tui) 

 

30’’ 

 

 

LIAISON 

Toutes techniques de poings 

et 

Direct (Dian Tui) 

Circulaire (Ce Ding Tui) 

 

 

1’ 
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Côté (Chuai Tui) 

 

UV 6 Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

Cette UV se divise en deux méthodes d’évaluation au combat 

 

A/ Assauts à thème (Ti Caï Gong Ji) : Il est demandé 3 assauts à thème. 

 

Afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats. Pour les candidats au 1er Duan, la 

durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. Après 1mn, le jury demande aux deux candidats 

de changer de rôle. Le rôle de l’attaquant (Gong Ji) et de défenseur (Fang Yu Zhe) sont évalués. 

Les candidats seront alors notés sur le sens technico-tactique, la rapidité d’analyse et d’adaptation 

et l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups. 

 

 

Premier round 

 

 

Attaquant 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

Inverser les rôles 

(Gong Ji et Fang Yu 

Zhe) immédiatement 

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

 

Défenseur 

 

Uniquement un 

rôle défensif 

 

Uniquement un rôle 

défensif 

 

 

Temps 

 

 

1mn 

 

1mn 

 

 

Deuxième round  

 

 

 

 

Attaquant 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les 

rôles 

immédiate-

ment 

(consigne 

faite par le 

jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite par le jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

 

Défenseur 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de jambes 

 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

Temps 

 

 

 

30’’ 

 

30’’ 
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Troisième round 

 

 

 

 

 

Attaquant 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les 

rôles 

immédiate-

ment 

(consigne 

faite par le 

jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de projection 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite 

par le jury) 

 

15 ‘’ Suppl 

 

 

 

Défenseur 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de contre 

projections 

 

 

Temps 

 

 

 

30’’ 

 

30’’ 

 

15’’ 

 

 

B /Assaut libre (Ji Jian Bisaï) : Il est demandé 1 assaut libre d’un round de 2 minutes. 

 

Afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats. Pour les candidats au 1er Duan, la 

durée de cet assaut est de 1 x 2 mn maximum. Le jury demande aux deux candidats de démontrer 

une panoplie technique complète (Pied, Poings, Saisies, Projections) de façon souple en 

employant la tactique adaptée. 
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Article 503.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 2ème DUAN WUSHU  Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

 
Organigramme du passage de grade SANDA 

 2ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Applications des techniques de la 

forme  

(Gong Fang Sanshou Taolu) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Applications travail à deux des 

fondamentaux  

(Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

  

Percussions : Sur cibles, boucliers 

(Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme de Sanda codifiée 

(Sanshou Taolu)   

Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) 

et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 2ème Duan SANDA composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

 

UV 1 : Techniques de base du Sanda (Sanshou Ji Ben Gong) 

UV 2 : Applications travail à deux des fondamentaux (Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

UV 3 : Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

UV 4 : Applications des techniques de la forme (Gong Fang Sanshou Taolu) 

UV 5 : Percussions : Sur cibles, boucliers (Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

UV 6 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 Techniques de base du Sanda (Sanshou Ji Ben Gong) 

 

 

On ne pourra évaluer que deux candidats à la fois lors de cette épreuve. Les deux candidats 

exécutent en même temps les différentes étapes de cette épreuve. 

 

Le shadow (Sanshou Ji Ben Ji Shu) est composé de 4 épreuves sous une seule même note. Les 

techniques sont exécutées en avançant ou en reculant ; les esquives sont partielles. 
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Les candidats sont évalués sur un travail de « Shadow » progressif, à savoir : 

1/ Des déplacements (Bufa) sur 30’’ 

2/ Des techniques de poings (Quanfa) : Tous types de trajectoires, parades et blocages (Fang 

Shou) sur 30’’ 

3/ Des techniques de jambes (Tuifa) : Tous types de coups de pied sur 30’’ 

4/ Une liaison d’enchaînements (Lian Xi) d’au moins 6 techniques à chaque fois dont deux 

technique de jambe (Tuifa) avec changement de niveau (Haut, Bas) et une projection (Shuaïfa), 

également sur 30’’. 

 

Pendant l’exécution du travail de liaison (Lian Xi), les techniques sont exécutées face à face en 

miroir tout en gardant la distance afin de ne pas se toucher. 

 

 

Tableau récapitulatif de l’épreuve 

 

TECHNIQUES 

EXIGEE 

 

TACTIQUE 

 

TEMPS 

 

CONSIGNES 

 

DEPLACEMENTS 

(Bufa) 

Tous types de déplacements : Avant (Shangbu), 

arrière (Tuibu), côté (Heng Hua Bu), en diagonal 

(Xié Jian Bu), en sursaut (Qian Jian Bu) en linéaire 

et multidirectionnel. 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

Expression Individuel Libre  

             (Shadow) 

ESQUIVE 

(Shanfa) 

Toutes les esquives 

 

POINGS 

(Quanfa) 

Toutes les techniques de poing : direct 

(Chongquan), crochet, (Hengquan) uppercut 

(Chaoquan), revers (Bianquan), swing 

(Guanquan) ainsi que des parades et blocages 

(Fnag Shou). 

 

 

30’ 

PIEDS 

(Tuifa) 

Coup de pied direct (Dian Tui), côté (Chuai Tui), 

circulaire (Ce Ding Tui), arrière (Hou Deng Tui), 

retourné (Zhuang Tui) 

 

30’ 

 

 

LIAISON 

(Lian Xi) 

 

 

Au moins 6 techniques dont 2 de jambe  avec 

changement de niveau (Haut, bas) et 1 

projection. 

 

 

    30’ 

Les deux candidats se font 

immédiatement face à face 

et finissent leur shadow hors 

distance l’un de l’autre 

(travail de miroir) en 

action/réaction 

 

 

 

UV 2 Applications : Travail à deux des fondamentaux (Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

 

Il est composé de 6 enchaînements combinés pour l’attaquant (Fang Yu Zhe). 

 

Enchaînement de 3 coups de poings dont une technique circulaire. 

idem mais enchaînement triple différent. (Ex : Direct gauche et droite et crochet du gauche) 

Enchaînement de 2 techniques différentes de la même jambe avec reprise d’appui entre les deux 

pour enchainer une troisième. 

Idem mais enchaînement différent 

Un enchaînement de 2 techniques de poings et 1 technique de jambe 

Un enchaînement de 2 techniques de jambes et 1 technique de poing. 

 

Qui sont opposés à des remises et contre-attaques libres par le défenseur (Fang Yu Zhe) 

 

Parade chassée et/ou esquive rotative avec 2 remises en techniques de poing.  
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Parade chassée et/ou esquive rotative avec une remise en poing et une projection 

Blocage avec ou sans déplacement et remise par 2 techniques : une technique de poing ou de 

pied et une projection. 

Idem que point 3 mais riposte différente 

Défense adaptée à la situation avec une riposte de 3 techniques au choix. (Ti, Da Shuaï) 

Idem que point 5. 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutées dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 

   Chaque enchaînement sera fait une fois en approche et une fois en vitesse réelle. Dans tous les 

cas le défenseur (Fang Yu Zhe)  construit son système défensif. 

 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences issues du 

programme officiel.  

 

L’attaquant « Gong Ji » et le Défenseur « Fang Yu Zhe » se mettent en position, saluent le jury puis se 

saluent (Bao Quan Li). 

 

L’attaquant (Gong Ji) et le défenseur (Fang Yu Zhe) se mettent en garde et commencent une fois 

en approche, une fois en vitesse réelle puis inversent les rôles. 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutée dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

  

 

Tableau récapitulatif des actions  

TECHNIQUES (Ji Shu) ATTAQUE (Gongji) DEFENSE (Fang Yu Zhe) 

 

 

 

 

POING 

(Quanfa) 

 

- Enchaînement de 3 coups de 

poings dont une technique 

circulaire. 

 

- idem mais enchaînement triple 

différent. (Ex : Direct gauche et 

droite et crochet du gauche) 

- Parade chassée et/ou 

esquive rotative avec 2 

remises en techniques de 

poing.  

- Parade chassée et/ou 

esquive rotative avec une 

remise en poing et une 

projection 

 

 

 

 

 

 

PIED 

(Tuifa) 

- Enchaînement de 2 techniques 

différentes de la même jambe 

avec reprise d’appui entre les 

deux pour enchainer une 

troisième. 

 

- Idem mais enchaînement 

différent 

 

- Blocage avec ou sans 

déplacement et remise par 

2 techniques : une 

technique de poing ou de 

pied et une projection. 

 

- Idem mais riposte 

différente 

 

 

LIAISON 

Poings/Pieds/Projection 

(Lian Xi) 

 

- Un enchaînement de 2 

techniques de poings et 1 

technique de jambe 

 

- Un enchaînement de 2 

techniques de jambes et 1 

technique de poing. 

- Défense adaptée à la 

situation avec une riposte 

de 3 techniques au choix. 

(Ti, Da Shuaï) 

- Idem 
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UV 3 Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

 

Pour l’épreuve des formes (Taolu), le candidat rappelle d’abord au jury son style (Sanshou, Shaolin, 

Nanquan, etc) renseigné sur la fiche d’inscription. 

Le candidat devra présenter et exécuter la série technique du grade présenté (série technique n°2 

« Sanshou Di Er Lu » pour le 2e Duan), ou toute autre forme de Wushu. 

- Il n’y aura pas de notion de temps inscrite sur le règlement pour effectuer les séries techniques. 

- A la fin de la série technique du Sanshou ou Taolu classique, il n’y aura aucune obligation pour le 

candidat de revenir précisément au point initial de départ. Il devra tout de même se retrouver 

face au jury. Chaque série technique respectera le rituel de salutation, à savoir : 

 

Au début : 

Salut  (Bao Quan Li), 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Exécution de la forme 

A la fin : 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Salut (Bao Quan Li). 

 

 

UV 4 Applications des techniques de la forme (Gong Fang Sanshou Taolu) 

 

 

Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues de la 

série technique  (Taolu) présentée. Les techniques ou séquence seront déterminées par les 

membres du Jury formant la table d’examen. Il peut être demandé au maximum 4 explications 

techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat. Il démontrera une fois au ralenti 

et une fois vitesse réelle. 

 

UV 5 Percussions : Sur cibles, boucliers (Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

 

Il est composé de 2 périodes de temps de 2 minutes chacune. 

 

Première période : 

30 ‘’ d’enchaînement de poings (Zuhe Da) 

30 ‘’ d’enchaînement de pieds (Zuhe Ti) 

1 minute d’enchaînement pied/poing (Zuhe Ti Da) 

 

Percussions sur cibles : 

Le candidat  sera sollicité par stimuli visuels (positions des cibles).  

 

Deuxième période : 

30 ‘’ d’enchaînement de poings (Zuhe Da) 

30 ‘’ d’enchaînement de pieds (Zuhe Ti) 

1 minute d’enchaînement pied/poing (Zuhe Ti Da) 

 

Le travail aux pattes d’ours et bouclier : 

Poings : Travail classique de poings avec déplacement et rotation.  

Pieds : Toutes les lignes doivent être sollicitées, travail des deux jambes avec plusieurs niveaux : 

Ligne basse, ligne médiane, ligne haute. 

Pieds/poings/Projection : Les poings toutes trajectoires et ainsi que les techniques de jambe tous les 

niveaux doivent être sollicités (Ligne basse, ligne médiane, ligne haute). Les projections sont 

travaillées seulement sur les amorces (L’entrée avant de projeter) 
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Tableau récapitulatif des actions 

 

 

 

 

 

PERCUTION SUR 

CIBLES 

             POING 

(Quanfa) 

Toutes techniques de 

poings 

 

30’’ 

               

PIED 

(Tuifa) 

Direct (Dian Tui) 

Côté (Chuai Tui) 

Circulaire (Ce Ding Tui) 

Arrière (Hou Deng Tui) 

Retourné (Zhuang Tui) 

 

 

30’’ 

 

LIAISON 

(Lian Xi) 

Toutes techniques de 

poings et  de pieds 

(voir le tableau ci-

dessus) 

 

 

1’ 

 

1 minute de récupération minimum entre les deux ateliers 

 

 

 

 

 

TRAVAIL AUX 

PATTE D’OURS 

ou/et BOUCLIER 

 

POING 

 

 

Toutes techniques de 

poings 

 

 

30’’ 

 

PIED 

Direct (Dian Tui) 

Côté (Chuai Tui) 

Circulaire (Ce Ding Tui) 

Arrière (Hou Deng Tui) 

Retourné (Zhuang Tui) 

 

 

30’’ 

 

 

LIAISON 

Toutes techniques de 

poings et de pieds  

(voir le tableau ci-

dessus) 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

UV 6 Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Cette UV se divise en deux méthodes d’évaluation au combat 

 A/ Assauts à thème (Ti Caï Gong Ji) : Il est demandé 3 assauts à thème. 

 

Afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 2e  Duan, la durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

Après 1mn, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Le rôle de l’attaquant (Gong Ji) et de défenseur (Fang Yu Zhe) sont évalués. 

Les candidats seront alors notés sur le sens technico-tactique, la rapidité d’analyse et d’adaptation 

et l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups. 

 

Premier round 

Attaquant 

 

Attaques libres 

 

 

 

Inverser les rôles (Gong Ji 

et Fang Yu Zhe) 

immédiatement 

(consigne faite par le 

jury) 

Attaques libres 

 

Défenseur 

 

Défense et 

Riposte 

Défense et 

Riposte 

 

Temps 

 

 

1mn 

 

1mn 
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Ensuite, il est demandé deux assauts à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux 

candidats. Pour les candidats au 2ème Duan, la durée de cet assaut est de 2 mn maximum. 

Toutes les 30’’ le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. Cette épreuve non 

réglementée s’effectue de façon souple.  

 
Deuxième round  

 

 

 

Attaquant 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite 

par le jury) 

30 ‘’ Suppl 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite 

par le jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

Défenseur 

Défense 

avec des 

techniques 

de jambes 

Défense 

avec des 

techniques 

de poings 

Temps 30’’ 30’’ 

 

Troisième round 

 

 

 

Attaquant 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

 

 

 

 

Inverser les  rôles 

immédiatement  

(consigne faite 

par le jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de 

projection 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite 

par le jury) 

 

15 ‘’ Suppl 

 

Défenseur 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de contre 

projections 

 

Temps 30’’ 30’’ 15’’ 

 

B /Assaut libre (Ji Jian Bisaï) : Il est demandé 1 assaut libre d’un round de 2 minutes. 

 Afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats. Pour les candidats au 2er Duan, la 

durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. Le jury demande aux deux candidats de 

démontrer une panoplie technique complète (Pied, Poings, Projections) de façon souple en 

employant la tactique adaptée.  
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Article 504.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 3ème DUAN WUSHU  Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

 
Organigramme du passage de grade SANDA 

 3ème DUAN 

    
  

    

Techniques de base 

Jibengong   

Applications des techniques de la 

forme  

(Gong Fang Sanshou Taolu) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Applications travail à deux des 

fondamentaux  

(Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

  

Percussions : Sur cibles, boucliers 

(Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

Forme de Sanda codifiée  

(Sanshou Taolu)   

Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) 

et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

Noté sur 20 
  

Noté sur 20 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 3ème Duan SANDA composé de 6 épreuves notées chacune sur 20. 

 

Les épreuves sont :  

 

UV 1 : Techniques de base du Sanda (Sanshou Ji Ben Gong) 

UV 2 : Applications travail à deux des fondamentaux (Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

UV 3 : Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

UV 4 : Applications des techniques de la forme (Gong Fang Sanshou Taolu) 

UV 5 : Percussions : Sur cibles, boucliers (Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

UV 6 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

UV 1 Techniques de base du Sanda (Sanshou Ji Ben Gong) 

 

 

On ne pourra évaluer que deux candidats à la fois lors de cette épreuve. Les deux candidats 

exécutent en même temps les différentes étapes de cette épreuve. 

Le shadow (Sanshou Ji Ben Ji Shu) est composé de 4 épreuves sous une seule même note. Les 

techniques sont exécutées en avançant ou en reculant ; les esquives sont partielles. 
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Les candidats sont évalués sur un travail de « Shadow » progressif, à savoir : 

1/ Des déplacements (Bufa) sur 30’’ 

2/ Des techniques de poings (Quanfa) : Tous types de trajectoires, parades et blocages (Fang 

Shou) sur 30’’ 

3/ Des techniques de jambes (Tuifa) : Tous types de coups de pied sur 30’’ 

4/ Une liaison d’enchaînements (Lian Xi) d’au moins 6 techniques à chaque fois dont deux 

technique de jambe (Tuifa) avec changement de niveau (Haut, Bas) et une projection (Shuaïfa), 

également sur 30’’. 

 

Pendant l’exécution du travail de liaison (Lian Xi), les techniques sont exécutées face à face en 

miroir tout en gardant la distance afin de ne pas se toucher. 

 

Tableau récapitulatif de l’épreuve 

 

TECHNIQUES 

EXIGEES 

 

TACTIQUE 

 

TEMPS 

 

CONSIGNES 

 

DEPLACEMENTS 

(Bufa) 

 

            Tous types de déplacements libres 

 

 

30’ 

 

 

 

 

Expression Individuel Libre  

             (Shadow) 

ESQUIVE 

(Shanfa) 

Toutes les esquives en déplacement 

 

POINGS 

(Quanfa) 

Toutes les techniques de poing ainsi que des 

parades et blocages (Fang Shou). 

     

    30’ 

PIEDS 

(Tuifa) 

Toutes les techniques de jambes 30’ 

 

 

LIAISON 

(Lian Xi) 

 

Enchaînements libres avec changement de 

rythme 

 

 

 

    30’ 

Les deux candidats se 

font immédiatement 

face à face et finissent 

leur shadow hors 

distance l’un de l’autre 

(travail de miroir) en 

action/réaction 

 

 

 

UV 2 Applications : Travail à deux des fondamentaux (Gong Fang Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

 

Il est composé de 6 enchaînements combinés pour l’attaquant (Fang Yu Zhe). 

 

Enchaînement de 3 coups de poings dont une technique circulaire. 

Idem mais enchaînement triple différent. (Ex : Direct gauche et droite et crochet du gauche) 

Enchaînement de 2 techniques différentes de la même jambe avec reprise d’appui entre les deux 

pour enchainer une troisième. 

Idem mais enchaînement différent 

Un enchaînement de 2 techniques de poings et 1 technique de jambe 

Un enchaînement de 2 techniques de jambes et 1 technique de poing. 

 

Qui sont opposés à des remises et contre-attaques libres par le défenseur (Fang Yu Zhe) 

 

Parade chassée et/ou esquive rotative avec 2 remises en techniques de poing.  

Parade chassée et/ou esquive rotative avec une remise en poing et une projection 

Blocage avec ou sans déplacement et remise par 2 techniques : une technique de poing ou de 

pied et une projection. 
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Idem que point 3 mais riposte différente 

Défense adaptée à la situation avec une riposte de 3 techniques au choix. (Ti, Da Shuaï) 

Idem que point 5. 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutées dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences issues du 

programme officiel.  

 

L’attaquant « Gong Ji » et le Défenseur « Fang Yu Zhe » se mettent en position, saluent le jury puis se 

saluent (Bao Quan Li). 

 

L’attaquant (Gong Ji) et le défenseur (Fang Yu Zhe) se mettent en garde et commencent une fois 

en approche, une fois en vitesse réelle puis inversent les rôles. 

 

Chaque enchaînement sera fait une fois en approche et une fois en vitesse réelle. Dans tous les 

cas le défenseur (Fang Yu Zhe) construit son système défensif. 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutées dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 
Tableau récapitulatif des actions 

TECHNIQUES (Ji Shu) ATTAQUE (Gongji) DEFENSE (Fang Yu Zhe) 

 

 

 

POING 

(Quanfa) 

 

 

- Enchaînement de 5 coups de 

poings dont 2 techniques circulaires. 

 

 

 

- idem mais enchaînement quintuple 

différent. (Ex : Direct gauche – swing 

du droit - uppercut du gauche – 

crochet du droit et du gauche) 

 

 

- Parade chassée et/ou 

blocage riposte avec 3 

techniques de poing.  

 

- Parade chassée et/ou 

blocage riposte avec 3 

techniques de poing et une 

projection. 

 

 

 

 

PIED 

(Tuifa) 

 

 

- Enchaînement de 3 techniques de 

jambe différente sur 3 niveaux (haut, 

moyen, bas) 

 

 

 

- Idem mais enchaînement différent 

 

 

 

 

- Blocage avec ou sans 

déplacement et remise par 2 

techniques : une technique 

de poing ou de pied et une 

projection. 

 

- Idem mais riposte différente 

 

 

 

LIAISON 

Poings/Pieds/Projection 

(Lian Xi) 

 

 

- Un enchaînement de 5 techniques 

alternativement en pieds et poings 

dont une tentative de projection en 

conclusion. 

 

- Un enchaînement de 3 techniques 

de jambes et 2 techniques de poing. 

 

- Défense adaptée à la 

situation avec une riposte de 

3 techniques au choix. (Ti, Da 

Shuaï) 

 

- Idem 
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UV 3 Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

 

Pour l’épreuve des formes (Taolu), le candidat rappelle d’abord au jury son style (Sanshou, Shaolin, 

Nanquan, etc) renseigné sur la fiche d’inscription. 

Le candidat devra présenter et exécuter la série technique du grade présenté (série technique n°3 

« Sanshou Di San Lu » pour le 3e Duan), ou tout autre série de forme de Wushu. 

- Il n’y aura pas de notion de temps inscrite sur le règlement pour effectuer les séries techniques. 

- A la fin de la série technique du Sanshou ou Taolu classique, il n’y aura aucune obligation pour le 

candidat de revenir précisément au point initial de départ. Il devra tout de même se retrouver 

face au jury. Chaque série technique respectera le rituel de salutation, à savoir : 

 

Au début : 

Salut  (Bao Quan Li), 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Exécution de la forme 

A la fin : 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Salut (Bao Quan Li). 

 

 

 

UV 4 Applications des techniques de la forme (Gong Fang Sanshou Taolu) 

 

Le candidat est évalué avec un partenaire sur les différentes techniques ou séquences issues des 

deux séries techniques présentées. Les techniques ou séquence seront déterminées par les 

membres du Jury formant la table d’examen. Il peut être demandé au maximum 5 explications 

techniques que le candidat devra réaliser en situation de combat. Il démontrera une fois au ralenti 

et une fois vitesse réelle. 

 

UV 5 Percussions : Sur cibles, boucliers (Da Fa Shou Ba Tui Ba) 

 

Tableau récapitulatif des actions  

 

MATERIEL TECHNIQUES EXIGEES METHODE TEMPS 

 

 

 

 

PERCUTION SUR 

CIBLES 

             POING 

(Quanfa) 

Toutes techniques de 

poings 

 

30’’ 

              PIED 

(Tuifa) 

Toutes les techniques de 

pieds 

 

 

30’’ 

 

LIAISON 

(Lian Xi) 

Toutes techniques de 

poings et  de pieds et 

de tentative de 

projections du Sanshou. 

 

 

1’ 

 

1 minute de récupération minimum entre les deux ateliers 

 

 

 

 

TRAVAIL AUX 

PATTE D’OURS 

ou/et BOUCLIER 

 

POING 

 

 

Toutes techniques de 

poings 

 

 

30’’ 

 

PIED 

Toutes les techniques de 

pieds 

      30’’ 

 

 

LIAISON 

Toutes techniques de 

poings et  de pieds et 

de tentative de 

projections du Sanshou. 

 

 

1’ 
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UV 6 Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et Assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Cette UV se divise en deux méthodes d’évaluation au combat 

 
            A/ Assauts à thème (Ti Caï Gong Ji) : Il est demandé 3 assauts à thème. 

Afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 3e  Duan, la durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

Après 1mn, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Le rôle de l’attaquant (Gong Ji) et de défenseur (Fang Yu Zhe) sont évalués. 

Les candidats seront alors notés sur le sens technico-tactique, la rapidité d’analyse et d’adaptation 

et l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups. 

 

Premier round 

 

 

Attaquant 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

Inverser les rôles 

(Gong Ji et Fang Yu 

Zhe) immédiatement 

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

 

Défenseur 

 

Défense et 

Riposte 

 

Défense et Riposte 

 

Temps 

 

 

1mn 

 

1mn 

 

Ensuite, il est demandé deux assauts à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux 

candidats. Pour les candidats au 3ème DUAN, la durée de cet assaut est de 2 mn maximum. 

Toutes les 30’’ le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. Cette épreuve non 

réglementée s’effectue de façon souple.  

 

Deuxième round  

 

 

 

 

Attaquant 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les 

rôles 

immédiate-

ment 

(consigne 

faite par le 

jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite 

par le jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

 

Défenseur 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de jambes 

 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

Temps 

 

 

 

30’’ 

 

30’’ 
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Troisième round 

 

 

 

 

Attaquant 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les 

rôles 

immédiate-

ment 

(consigne 

faite par le 

jury) 

 

30 ‘’ Suppl 

 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

 

Attaque 

avec des 

techniques 

de projection 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

(consigne faite 

par le jury) 

 

15 ‘’ Suppl 

 

 

 

Défenseur 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de contre 

projections 

 

 

Temps 

 

 

 

30’’ 

 

30’’ 

 

15’’ 

 

 

Il est demandé 1 assaut à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 3ème Duan, la durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

Après 1mn, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Le rôle de l’attaquant (Gong Ji) et de défenseur (Fang Yu Zhe) sont évalués. 

Les candidats seront alors notés sur le sens technico-tactique, la rapidité d’analyse et d’adaptation 

et l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups. 

 

 

 

 

Attaquant 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

Inverser les rôles 

(Gong Ji et Fang Yu 

Zhe) immédiatement 

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

 

Défenseur 

 

Défense et 

Contre avec 

tentative de 

projection en 

conclusion. 

 

Défense et Contre 

avec tentative de 

projection en 

conclusion. 

 

Temps 

 

 

1mn 

 

1mn 

 

Ensuite, il est demandé 1 assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats. 

Pour les candidats au 3e  DUAN, la durée de cet assaut est de 2 mn maximum. 

Toutes les 30’’ le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Cette épreuve non réglementée s’effectue de façon souple.  

 

 

B /Assaut libre (Ji Jian Bisaï) : Il est demandé 1 assaut libre de  2x 2 minutes. 

 

   Il est demandé 1 assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 3e Duan, la durée de cet assaut est de 2 x 2 minutes maximum, avec 1 

minute de repos. Toutes les 30’’ le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Cette épreuve, non réglementée, s’effectue de façon souple.  
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Article 505.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 4ème DUAN WUSHU Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

 

 

Organigramme du passage de grade SANDA 4ème DUAN 

    
  

    

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Forme codifiée avec armes 

(Qixie Taolu) 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme codifiée à mains nues 

Quanshu Taolu   

Applications martiales 

Gong Fang du Taolu 

Gong Fang Ji Shu 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 4ème Duan option SANDA est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les enchaînements (Sanshu Zuhelianxi) 

UV 2 : Application : Travail à deux des techniques (Gong Fang Sanshou) 

UV 3 : Forme codifiée (Taolu) 

UV 4 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et assaut libre (JiJian Bisaï) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

UV 1 : les enchaînements (Sanshu Zuhelianxi) 

 

Le candidat effectuera des séries techniques en combinaison. Il est demandé 8 séries techniques 

enchainées, composées de 4 à 5 mouvements exécutées à partir de la position de garde (Zhanjia) 

qui seront réalisées 3 fois (Dans une seule direction ou de façon multi directionnelle, avec ou sans 

sursaut). 

 

Combinaison de poings : direct du gauche (Zuo Chongquan), direct du droit (You Chongquan), 

crochet du gauche (Zuo Hengquan), uppercut du droit (You Chaoquan). 

 

Combinaison de poings : direct du droit  (You Chongquan), crochet du gauche (Zuo Hengquan), 

swing du droit (You Gaïquan), uppercut du gauche (Zuo Chaoquan). 

 

Combinaison de poings : direct du gauche (Zuo Chongquan), Coup de poing retourné (Xuanti 

Bianquan), avancer en crochet du gauche (Shangbu Zuo Hengquan), uppercut du droit (You 

Chaoquan). 

 

Combinaison de pieds : Coup de pied direct jambe avant (Qian Ti Tui), Coup de pied circulaire 

jambe arrière (Hou Ce Ding Tui), Coup de pied circulaire jambe gauche (Zuo Heng  Ding Tui) et 

Coup de pied arrière du droit (Hou Deng Tui) 
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Combinaison de pieds : Coup de pied latéral jambe avant (Qian Ce Chuai Tui), coup de pied 

retourné 360° (Hou Bai Lian Tui), Coup de pied circulaire de la même jambe en rebond (Heng Ding 

Tui), Coup de pied direct gauche (Zuo Dian Tui) . 

 

Combinaison de pieds : Coup de pied circulaire du gauche en sursaut (Da bu Zuo Ce Ding Tui), 

low-kick du droit (Ce Ti Tan), Coup pied latéral gauche (Zuo Ce Chuai Tui) et Coup de pied arrière 

en talon (Hou Deng Tui). 

 

Combinaison complète : direct du gauche (Zuo Chongquan), direct du droit (You Chongquan), 

Coup de pied circulaire du gauche en sursaut (Da bu Ce Ding Tui), Coup de pied retourné à 360° 

(Hou Bai Lian Tui) et roulade avant (Qian Bei) 

 

Combinaison complète : Coup de pied latéral jambe avant (Ce Chuai Tui), direct du droit (You 

Chongquan), balayage arrière (Hou Sao Tui), Coup de pied circulaire jambe arrière (You Ce Ding 

Tui), Chute tombée au sol plaqué costal ( Pan Tui Dié). 

 

UV 2 : Application : Travail à deux des techniques (Gong Fang Sanshou) 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutées dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences issues du 

programme officiel.  

 

L’attaquant « Gong Ji » et le Défenseur « Fang Yu Zhe » se mettent en position, saluent le jury puis se 

saluent (Bao Quan Li).L’attaquant (Gong Ji) et le défenseur (Fang Yu Zhe) se mettent en garde et 

commencent une fois en approche, une fois en vitesse réelle puis inversent les rôles. Dans tous les 

cas le défenseur (Fang Yu Zhe) construit son système défensif. 

 

Tableau récapitulatif des actions 

TECHNIQUES ATTAQUE DEFENSE 

      POING  

  Enchaînement comprenant 4 techniques 
différentes (dont 1 direct, 1 crochet, 1 

uppercut et 1 revers) quelque soit l’ordre. 
  Idem mais enchai ̂nement différent.  

  Le candidat devra effectuer soit des 

esquives, des blocages, un balayage, une 

projection.  
  Idem  

       PIED  

 Enchaînement de 5 techniques de 
jambes (dont au moins 2 retournées à 180°  

(Coup de pied arrière)ou 360° (Coup de 

pied retourné)  
 Idem mais enchai ̂nement différent  

  Le candidat devra effectuer soit des 

esquives, des blocages, un balayage ou 

projection. 
  Idem  

  PROJECTION 

Saisie du partenaire en encerclement au 

niveau du buste. 

Tentative de ramasser de jambes 

Saisie sur une jambe à partir d’une action 

de jambe. 

Contres des neutralisations ou tentatives de 

projections. 

    LIAISON 

(Poings/Pieds)  

  Enchaînement de 5 techniques 

alternativement en poings et en pieds  
  Idem mais enchai ̂nement différent  

  Le candidat devra effectuer soit des 

esquives, des blocages, un balayage ou 

projection. 
  Idem  

 

 

UV 3 : Forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve des formes (Taolu), le candidat rappelle d’abord au jury son style (Sanshou, Shaolin, 

Nanquan, Changquan, etc) renseigné sur la fiche d’inscription. 
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Le candidat devra présenter et exécuter une forme du grade présenté (Taolu n°4 « Sanshou Di Se 

Lu » pour le 4e Duan), ou tout autre série de forme de Wushu. 

- Il n’y aura pas de notion de temps inscrite sur le règlement pour effectuer les séries techniques. 

- A la fin de la série technique du Sanshou ou Taolu classique, il n’y aura aucune obligation pour le 

candidat de revenir précisément au point initial de départ. Il devra tout de même se retrouver 

face au jury. Chaque série technique respectera le rituel de salutation, à savoir : 

 

Au début : 

Salut  (Bao Quan Li), 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Exécution de la forme 

A la fin : 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Salut (Bao Quan Li). 

 

 

 

UV 4 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et assaut libre (JiJian Bisaï) 

 

Cette UV se divise en deux méthodes d’évaluation au combat 

 

A/ Assauts à thème (Ti Caï Gong Ji) :  

 

Il est demandé trois assauts à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 4e Duan, la durée de cet assaut est de 2 minutes maximum. 

Après 1mn, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Le rôle de l’attaquant (Gong Ji) et de défenseur (Fang Yu Zhe) sont évalués. 

Les candidats seront alors notés sur le sens technico-tactique, la rapidité d’analyse et d’adaptation 

et l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups. 

 

Tableau récapitulatif des actions 

Premier round  

 

 

Attaquant 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

Inverser les rôles 

(Gong Ji et Fang Yu 

Zhe) immédiatement 

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

 

Défenseur 

 

 

Défense  

 

Défense et Riposte 

 

Temps 

 

 

1mn 

 

1mn 

 

Deuxième round 

 

 

Attaquant 

 

Attaque des 

techniques de 

poings 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite 

par le jury 

 

30’’ suppl 

Attaque des 

techniques de 

pieds 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite 

par le jury 

 

30’’ suppl 

 

Défenseur 

 

Défense avec 

des techniques 

de jambes avant 

uniquement 

Défense avec 

des techniques 

de projection 

 

Temps 

 

 

30’’ 

 

30’’ 

 

Ensuite, il est demandé un assaut à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux 

candidats. Pour les candidats au 4ème DUAN, la durée de cet assaut est de 2 mn maximum. 
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Toutes les 30’’ le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. Cette épreuve non 

réglementée s’effectue de façon souple.  

 

 

Troisième round 

 

 

 

Attaquant 

 

Attaque des 

techniques 

de poings 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite 

par le jury 

 

30’’ suppl 

Attaque des 

techniques 

de pieds 

Attaque 

avec des 

techniques 

de 

projections 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite 

par le jury 

 

15’’ suppl 
 

Défenseur 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

Défense 

avec des 

techniques 

de contre 

projections 

 

Temps 

 

 

30’’ 

 

30’’ 

 

15’’ 

 

 

B /Assaut libre (Ji Jian Bisaï) : Il est demandé 1 assaut libre 2x 2 minutes. 

 

Il est demandé 1 assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 4e Duan, la durée de cet assaut est de 2 x 2 minutes maximum, avec 1 

minute de repos.  

Cette épreuve, est réglementée par la méthode de compétition Sanda, le combat s’effectue de 

façon souple.  



 

84 
 

Article 506.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 5ème DUAN WUSHU Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

 

 

Organigramme du passage de grade SANDA 5ème DUAN 

    
  

    

Enchaînements 

Zuhelianxi   

Forme codifiée avec armes 

(Qixie Taolu) 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

Forme codifiée à mains nues 

Quanshu Taolu   

Applications martiales 

Gong Fang du Taolu 

Gong Fang Ji Shu 

Noté sur 30 
  

Noté sur 30 

    
  

    

 
Obtention du grade (si ≥ 60/120) 

 
 

L’examen du 5ème Duan option SANDA est composé de 4 épreuves notées chacune sur 30. 

 

Les épreuves sont :  

UV 1 : les enchaînements (Sanshu Zuhelianxi) 

UV 2 : Application : Travail à deux des techniques (Gong Fang Sanshou) 

UV 3 : Forme de Sanda codifiée (Taolu) 

UV 4 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale (60/120). 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu une 

note supérieure ou égale à la moyenne restent acquises définitivement. Dans ce cas, seules les UV 

n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la moyenne 

générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat est examiné par 1 jury composé de 3 juges.  

 

 

UV 1 : les enchaînements (Sanshu Zuhelianxi) 

 

Le candidat effectuera des séries techniques en combinaison. Il est demandé 8 séries techniques 

enchainées, composées de 4 à 5 mouvements exécutées à partir de la position de garde (Zhan 

Jia) qui seront réalisées 3 fois (Dans une seule direction ou de façon multi directionnelle, avec ou 

sans sursaut). 

 

Combinaison de poings : direct du gauche (Zuo Chongquan), direct du droit (You Chongquan), 

crochet du gauche (Zuo Hengquan), uppercut du droit (You Chaoquan). 

 

Combinaison de poings : direct du droit  (You Chongquan), crochet du gauche (Zuo Hengquan), 

swing du droit (You Gaïquan), uppercut du gauche (Zuo Chaoquan). 

 

Combinaison de poings : direct du gauche (Zuo Chongquan), Coup de poing retourné (Xuanti 

Bianquan), avancer en crochet du gauche (Shangbu Zuo Hengquan), uppercut du droit (You 

Chaoquan). 

 

Combinaison de pieds : Coup de pied direct jambe avant (Qian Ti Tui), Coup de pied circulaire 

jambe arrière (Hou Ce Ding Tui), Coup de pied circulaire jambe gauche (Zuo Heng  Ding Tui) et 

Coup de pied arrière du droit (Hou Deng Tui) 
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Combinaison de pieds : Coup de pied latéral jambe avant (Qian Ce Chuai Tui), coup de pied 

retourné 360° (Hou Bai Lian Tui), Coup de pied circulaire de la même jambe en rebond (Heng Ding 

Tui), Coup de pied direct gauche (Zuo Dian Tui) . 

 

Combinaison de pieds : Coup de pied circulaire du gauche en sursaut (Da bu Zuo Ce Ding Tui), 

low-kick du droit (Ce Ti Tan), Coup pied latéral gauche (Zuo Ce Chuai Tui) et Coup de pied arrière 

en talon (Hou Deng Tui). 

 

Combinaison complète : direct du gauche (Zuo Chongquan), direct du droit (You Chongquan), 

Coup de pied circulaire du gauche en sursaut (Da bu Ce Ding Tui), Coup de pied retourné à 360° 

(Hou Bai Lian Tui) et roulade avant (Qian Bei) 

 

Combinaison complète : Coup de pied latéral jambe avant (Ce Chuai Tui), direct du droit (You 

Chongquan), balayage arrière (Hou Sao Tui), Coup de pied circulaire jambe arrière (You Ce Ding 

Tui), Chute tombée au sol plaqué costal ( Pan Tui Dié). 

 

 

UV 2 : Application : Travail à deux des techniques (Gong Fang Sanshou) 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutées dans la même garde. Les candidats inverseront les 

rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences issues du 

programme officiel.  

 

L’attaquant « Gong Ji » et le Défenseur « Fang Yu Zhe » se mettent en position, saluent le jury puis se 

saluent (Bao Quan Li). 

 

L’attaquant (Gong Ji) et le défenseur (Fang Yu Zhe) se mettent en garde et commencent une fois 

en approche, une fois en vitesse réelle puis inversent les rôles. Dans tous les cas le défenseur (Fang 

Yu Zhe) construit son système défensif. 

 

 

Tableau récapitulatif des actions 

TECHNIQUE ATTAQUE DEFENSE 

     POING  

  Enchaînement comprenant 5 techniques (dont 

2 directes et 3 circulaires) quelque soit l’ordre  
  Idem mais enchai ̂nement différent  

 Le candidat contrôle de 

façon défensive sans se 

déplacer (pas de riposte)  

 Idem  

       PIED  

  Enchaînement de 5 techniques comprenant (1 

technique de face, 1 technique circulaire, 1 
technique de côté, 1 revers et 1 retourné) 

quelque soit l’ordre  
  Idem mais enchai ̂nement différent  

  Le candidat devra riposter au 

moins 3 fois avant la fin de 

l’attaque  

  Idem  

  PROJECTIONS 

Saisie du partenaire en encerclement au niveau 

du buste. 

Tentative de ramasser de jambes 

Saisie sur une jambe à partir d’une action de 

jambe. 

Contres des neutralisations ou 

tentatives de projections. 

    LIAISON 

(Poings/Pieds)  

  Enchaînement libre sur 15’’  

  Idem mais enchai ̂nement différent sur 15’’  

 Le candidat devra contro ̂ler 

les attaques en se déplaçant  

Le candidat devra contro ̂ler les 

attaques en se déplaçant et 

utiliser des ripostes adaptées  
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UV 3 : Forme codifiée (Taolu) 

 

Pour l’épreuve des formes (Taolu), le candidat rappelle d’abord au jury son style (Sanshou, Shaolin, 

Nanquan, Changquan, etc) renseigné sur la fiche d’inscription. 

 

Le candidat devra présenter et exécuter une forme du grade présenté (Taolu n°4 « Sanshou Di Se 

Lu » pour le 5e Duan), ou tout autre série de forme de Wushu. 

- Il n’y aura pas de notion de temps inscrite sur le règlement pour effectuer les séries techniques. 

- A la fin de la série technique du Sanshou ou Taolu classique, il n’y aura aucune obligation pour le 

candidat de revenir précisément au point initial de départ. Il devra tout de même se retrouver 

face au jury. Chaque série technique respectera le rituel de salutation, à savoir : 

 

Au début : 

Salut  (Bao Quan Li), 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Exécution de la forme 

A la fin : 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Salut (Bao Quan Li) 

 

 

UV 4 : Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et assaut libre (JiJian Bisaï) 

 

Cette UV se divise en deux méthodes d’évaluation au combat 

 

A/ Assauts à thème (Ti Caï Gong Ji) :  

 
Ce test en «Assauts a ̀ thème et assaut libre» est note ́ sur 30 points. Il est demandé 2 assauts à thème 

afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats. Pour les candidats au 5ème  DUAN, la 
durée de cet assaut est de 2mn maximum. 

 

Toutes les 20’’ le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

 

Cette épreuve non réglementé s’effectue de façon souple.  

 

Tableau récapitulatif des actions 

 

Premier round  

 

Attaque  

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings Inverser les 

rôles 

(consigne 

faite par le 

jury) 

Attaque 

avec des 

techniques 

de de 

jambes 
Inverser les 

rôles 

(consigne 

faite par le 

jury) 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds Inverser les 

rôles 

(consigne 

faite par le 

jury) 

Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

De ́fense  

Défense 

avec des 

techniques 

de jambes 

Défense 

avec des 

techniques 

de 

projections 

Défense 

avec des 

techniques 

de poings 

Défense 

avec des 

techniques 

de poings 

Temps 20’’ 20’’ 20’’ 20’’ 

 

 

Ensuite, il est demandé un assaut à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux 

candidats. Pour les candidats au 5ème Duan, la durée de cet assaut est de 2 mn maximum. 

Au bout de 1 mn le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. Cette épreuve non 

réglementée s’effectue de façon souple.  
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Deuxième round  

 

 

Attaquant 

 

 

Attaques libres 

 

 

 

Inverser les rôles 

(Gong Ji et Fang Yu 

Zhe) immédiatement 

(consigne faite par le 

jury) 

 

Attaques libres 

 

 

Défenseur 

 

 

Défense  

 

Défense et Riposte 

 

Temps 

 

 

1mn 

 

1mn 

 

 

B /Assaut libre (Ji Jian Bisaï) : Il est demandé 1 assaut libre d’un round de  2x 2 minutes. 

 

Il est demandé 1 assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 5e Duan, la durée de cet assaut est de 2 x 2 minutes maximum, avec 1 

minute de repos.  

Cette épreuve, est réglementée par la méthode de compétition Sanda, le combat s’effectue de 

façon souple. 
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Article 507.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 6ème DUAN WUSHU Spécialité BOJISHU – Option SANDA 

Organigramme du passage Sanda 6ème Duan 

                               

Forme de Sanda  

codifiée  

(Sanshou Taolu) 

 

Noté sur 20 

 

 Travail à deux des 

techniques du 

Sanda (Gong Fang 

Sanshou) 

Noté sur 20 

 

 Assauts à thèmes (Ti 

Caï Gong Ji) et 

assaut libre (Ji Jian 

Bisaï) 

Noté sur 20 

 

 SOUTENANCE DU 

MEMOIRE 

TECHNIQUE 

 

Noté sur 20 

 

 

Obtention du grade  

 

 

L’examen comporte la soutenance d’un mémoire technique ainsi que 3 parties basées sur la 

connaissance technique du Sanda.  

Pour l’obtention de l’examen le candidat doit obtenir la moyenne générale, soit 40 sur 80 points. 

Si le candidat n’obtient pas la moyenne générale, les notes des UV pour lesquelles il a obtenu 

une note supérieure ou égale à la moyenne (10/20) restent acquises définitivement. Dans ce cas, 

seules les UV n’ayant pas obtenu la moyenne devront être repassées jusqu’à obtention de la 

moyenne générale.  

Il n’y a pas de note éliminatoire. 

 

Le candidat ne pourra se présenter plus d’une fois par saison sportive à cet examen. 

 

Article 507.W.S -1- Soutenance du mémoire technique  

 

Le mémoire est noté sur 20. 

 

Le candidat soutiendra son mémoire devant le jury avant de réaliser sa prestation technique. La 

durée de la soutenance de mémoire ne peut excéder 20 minutes. A l’issue de la soutenance du 

mémoire, les membres du jury interrogent le candidat sur le contenu de son exposé. 

 

Article 507.W.S -2 - Test Technique 

 

A - Forme de Sanda codifiée (Sanshou Taolu) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

Le candidat devra présenter et exécuter une forme du grade présenté (Taolu n°4 « Sanshou Di Se 

Lu » pour le 6e Duan), ou tout autre série de forme de Wushu. 

- Il n’y aura pas de notion de temps inscrite sur le règlement pour effectuer les séries techniques. 

- A la fin de la série technique du Sanshou ou Taolu classique, il n’y aura aucune obligation pour 

le candidat de revenir précisément au point initial de départ. Il devra tout de même se retrouver 

face au jury. Chaque série technique respectera le rituel de salutation, à savoir : 

 

Au début : 

Salut  (Bao Quan Li), 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Exécution de la forme 

A la fin : 

Technique de garde (Zhan Jia), 

Salut (Bao Quan Li). 
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B - Application : Travail à deux des techniques du Sanda (Gong Fang Sanshou) 

 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

 

Chacune de ces attaques peut-être exécutées dans la même garde. Les candidats inverseront 

les rôles lorsque l’attaquant (Gong Ji) aura réalisé toutes ses attaques. 

 

Les candidats seront avec des partenaires (de poids et de catégorie d’âge sensiblement 

identiques dans la mesure du possible) sur les différentes techniques ou séquences issues du 

programme officiel.  

 

L’attaquant « Gong Ji » et le Défenseur « Fang Yu Zhe » se mettent en position, saluent le jury puis 

se saluent (Bao Quan Li). 

 

L’attaquant (Gong Ji) et le défenseur (Fang Yu Zhe) se mettent en garde (Zhanjia) et 

commencent une fois en approche, une fois en vitesse réelle puis inversent les rôles. Dans tous les 

cas le défenseur (Fang Yu Zhe) construit son système défensif. 

 

 

Tableau récapitulatif des actions 

TECHNIQUE ATTAQUE DEFENSE 

     POING  

  Enchaînement comprenant 5 techniques 

(dont 2 directes et 3 circulaires) quelque soit 

l’ordre  
  Idem mais enchai ̂nement différent  

 Le candidat contrôle de 

façon défensive sans se 

déplacer (pas de riposte)  
 Idem  

       PIED  

  Enchaînement de 5 techniques comprenant 

(1 technique de face, 1 technique circulaire, 1 

technique de côté, 1 revers et 1 retourné) 

quelque soit l’ordre  
  Idem mais enchai ̂nement différent  

  Le candidat devra riposter au 

moins 3 fois avant la fin de 

l’attaque  
  Idem  

  PROJECTIONS 

Saisie du partenaire en encerclement au niveau 

du buste. 

Tentative de ramasser de jambes 

Saisie sur une jambe à partir d’une action de 

jambe. 

Contres des neutralisations ou 

tentatives de projections. 

    LIAISON 

(Poings/Pieds)  

  Enchaînement libre sur 15’’  

  Idem mais enchai ̂nement différent sur 15’’  

 Le candidat devra contrôler 

les attaques en se déplaçant  

Le candidat devra contrôle les 

attaques en se déplaçant et 

utiliser des ripostes adaptées  

 

 

C - Assauts à thèmes (Ti Caï Gong Ji) et assaut libre (Ji Jian Bisaï) 

 

Ce test est noté sur 20 points. 

 

Assauts à thèmes 

 

Il est demandé 2 assauts à thème afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 6e Duan, la durée de cet assaut est de 1’20 minutes maximum. 

Après 1mn, le jury demande aux deux candidats de changer de rôle. 

Le rôle de l’attaquant (Gong Ji) et de défenseur (Fang Yu Zhe), sont évalués. 

Les candidats seront alors notés sur le sens technico-tactique, la rapidité d’analyse et 

d’adaptation et l’opportunité des attaques plutôt que sur la puissance des coups. 
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Premier round 

 

 

Attaquant 

 

Attaque des 

techniques de 

poings 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite 

par le jury 

 

30’’ suppl 

Attaque des 

techniques de 

pieds 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite 

par le jury 

 

30’’ suppl 

 

Défenseur 

 

Défense avec 

des techniques 

de jambes avant 

uniquement 

Défense avec 

des techniques 

de projections 

 
Ce deuxième test en «Assaut à thèmes» est noté sur 10 points. Pour les candidats au 6èmeDUAN, la 

durée de cet assaut est de 1mn20’’ maximum. Toutes les 20’’ le jury demande aux deux 

candidats de changer de rôle. Cette épreuve non réglementé s’effectue de façon souple. 

 

Deuxième round 

 
Attaque Attaque 

avec des 

techniques 

de poings 

 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite par le 

jury 

Attaque 

avec des 

techniques 

de jambes 

Inverser les rôles 

immédiatement 

Consigne faite par le 

jury 

Attaque 

avec des 

techniques 

de pieds 

Inverser les 

rôles 

immédiatem

ent 

Consigne 

faite par le 

jury 

Attaque avec 

des techniques 

de poings 

Défense Défense 

avec des 

techniques 

de jambes 

 

Défense 

avec des 

techniques 

de projection 

Défense 

avec des 

techniques 

de poings 

Défense avec 

des techniques 

de poings 

Temps 20 ‘’ 

 

20 ‘’ 20 ‘’ 20 ‘’ 

 

Assaut libre (Ji Jian Sanshou Bisaï) 

 

Il est demandé 1 assaut libre afin d’examiner les qualités techniques des deux candidats.  

Pour les candidats au 6e Duan, la durée de cet assaut est de 2 x 2 minutes maximum, avec 1 

minute de repos.  

Cette épreuve, est réglementée par la méthode de compétition Sanda, le combat s’effectue de 

façon souple.  

 

 

 

Article 508.W.S – EXAMEN POUR L’OBTENTION DU 7ème DUAN WUSHU Spécialité Bojishu– Option 

Sanda 

 

Le candidat devra soutenir une thèse sur son expérience et sa pratique, noté sur 20. 

Le choix du sujet est libre et peut être indépendant de la prestation technique. 

Le candidat se présentera avec un partenaire de son choix. Il devra démontrer les prestations 

techniques qu’il a développées au vu de son expérience. Cette épreuve est notée sur 20 et dure 

au maximum 20 minutes. 

 

Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir la note minimale de 20 sur 40 lors de l’examen. 
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ANNEXES     SANDA 

 
Annexe  / UV1 Les critères d’évaluation de techniques de base du Sanda  (Sanshou Ji Ben Gong) 

 

CRITERES D’EVALUATION 

Que ce soit poings ; pieds et liaison poings/pieds : 

L’enchaînement de techniques sans partenaires n’est pas un simple exercice de style, le 

candidat doit démontrer son bagage et sa maîtrise technique, il doit contrôler tous les 

paramètres de son exécution de telle sorte que le jury ressente cette impression de combat à 

travers la démonstration qui lui est faite. 

Le candidat sera jugé sur les critères suivants :  

La gestuelle technique, la variété des techniques démontrées, la justesse logique des 

enchaînements offensifs et défensifs, la fluidité, l’équilibre et la stabilité, le rythme, la puissance  

l’aisance des déplacements et esquives, bonne attitude corporelle, la recherche d’appuis. 

 

 

 

 

Annexe  / UV 2 Les critères d’évaluation : applications, travail de technique à deux (Gong Fang 

Sanshou Ji Ben Ji Shu) 

 

CRITERES D’EVALUATION 

Ils sont basés entre autres sur les éléments suivants : 

- Travail en souplesse avec contrôle absolu à tous les niveaux ; 

- Variétés des techniques ; 

- Maîtrise et précision des techniques ; 

- Qualité et logique des enchaînements ; 

- Degré de difficulté des enchaînements. 
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Annexe  / UV 5  Les critères d’évaluation : percussions sur cible, patte d’ours , boucliers ( Da Fa 

Shou Ba Tui Ba) 

 

CRITERES D’EVALUATION (L’attaquant et le porteur de bouclier ou de cible sont évalués) 

1. Percussions sur cibles : 

Le candidat sera jugé d’après les critères suivants : précision des techniques, équilibre et stabilité, 

aisance des déplacements, puissance et vitesse d’exécution, bonne attitude corporelle, 

détermination  

2. Le travail aux pattes d’ours et bouclier : 
Poings : Travail classique de poings avec déplacement et rotation.  

Pieds : Toutes les lignes doivent être sollicitées, travail des deux jambes avec plusieurs niveaux : 

Ligne basse, ligne médiane, ligne haute. 

Pieds/poings/Projection : Le candidat sera jugé sur la variété des techniques, la gestuelle correcte, 

les lignes sollicitées, l’intensité et la puissance des coups. 

 

Annexe  UV. 6 / Assauts  (Boji Gong): 

 

CRITERES D’EVALUATION 

Ils sont basés entre autres sur les éléments suivants : 

- La résolution du problème posé ; 

- Respect des consignes ; 

- Aisance dans les déplacements, les attaques,  les esquives, les blocages, les balayages ; 

- Stabilité et équilibre dans l’attaque et la contre-attaque ; 

- Maîtrise et précision des techniques ; 

- Le défenseur ne doit pas refuser le combat en reculant systématiquement ; 

- Les défenses et les contre-attaques doivent démontrer la maîtrise par les candidats de deux 

notions fondamentales du Sanshou: la recherche de l’efficacité des frappes et la projection 

- Recherche de l’opportunité ; 

- L’esprit de décision, la précision et l’efficacité. 
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CRITERES D’EVALUATION 

Ils sont basés entre autres sur les éléments suivants : 

- Travail en souplesse avec contrôle absolu à tous les niveaux ; 

- Aisance dans les déplacements ; 

- Variétés des techniques ; 

- Equilibre et stabilité ; 

- Opportunité. 

 

Annexe  / Généralités sur le travail de percussions sur cibles : 

 

Les pattes d'ours sont beaucoup plus petites que les Paos. Ils sont enfilés comme des gants et 

permettent le travail spécifique des poings en toute précision. L'entraînement aux Paos est 

fondamental en sport de contact et particulièrement en Sanda. Ils servent à travailler les 

différents coups de pieds, de poings, (de coudes et de genoux dans certaines circonstances en 

Sanda). Les connaissances techniques, les qualités physiques, la capacité d'analyse et de 

réaction sont en permanence sollicitée, afin d'être perfectionnée. Tout candidat doit être en 

mesure de démontrer  sa capacité à « faire travailler un partenaire », en positionnant 

judicieusement, et efficacement ce matériel. Mais aussi, de démontrer « sa capacité de travail » 

de précision, de vitesse, de placement, de puissance, d'endurance et de résistance nécessaires 

pour tenir tête à un adversaire. En raison de ces différents paramètres ; l'entraînement aux pattes 

d’ours et boucliers de protection et la plus proche du combat sans partenaire. Le candidat doit 

ajuster en permanence ses déplacements tout en conservant ses appuis, maintenir et travailler sa 

distance de frappe, attaquer et contrer au moment opportun en conservant un bon timing. Le 

plastron (qui tient les boucliers) travaille l'aspect défensif en sanctionnant une garde défectueuse 

ou un manque de protection durant la réalisation du mouvement par un coup de Pao. Cet 

exercice développe également par des attaques poings/pieds des automatismes de blocages, 

d'esquives, de déplacements et les techniques de contre. Il s'agit d'un travail éprouvant 

permettant de travailler le positionnement, et la distance, les déplacements, décalages et 

débordements, la coordination. Le jeu offensif est amélioré par la vitesse d'exécution et la 

coordination des enchaînements grâce à de nombreuses répétitions intensives, effectuées en 

fonction de la position et des réactions du plastron. Il s'agit de vous endurcir physiquement et de 

peaufiner les tactiques en travaillant à pleine puissance. Le plastron subit les impacts et évalue 

avec la précision la puissance et la vitesse de frappe. Il accentuera le travail sur la qualité 

physique la moins développée afin d'obtenir un rapport puissance/vitesse qui soit équilibré et par 

conséquent plus efficace.  
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