
COMPTE RENDU ARBITRAGE 

TROPHEE NATIONAL INTERNET AMV 

30-05-2020 par vidéoconférence 

Nombre de personnes du corps 
arbitral sollicité pour une 

demande de disponibilité : 
10 

Observations : Majoritairement les RRA 

Nombre de personnes du corps 
arbitral n’ayant pas répondu à la 

sollicitation : 
2 

Observations : Absence de réponse de 2 RRA 

Nombre de personnes du corps 
arbitral ayant répondu à la 

sollicitation : 
8 

Observations : 

Nombre de personnes du corps 
arbitral ayant communiqué leur 

disponibilité : 
6 

Observations : dont 3 RRA 

Nombre de personnes du corps 
arbitral convoqué suite à leur 

disponibilité : 
5 

Observations :  
 

Nombre de personnes du corps 
arbitral ayant annulé leur 

disponibilité après convocation : 
0 

Observations :  

Nombre de personnes du corps 
arbitral qui ne s’est pas présenté 

pour officier : 
0 

Observations :  

Nombre de personnes du corps 
arbitral présent pour officier : 5 

Observations : corps arbitral composé du RNA, 3 
juges et 1 commissaire.   

Nombre de tapis ouverts : 0 
Observations : La compétition était organisée en 
ligne par l’intermédiaire de la plateforme de 
téléconférence « whereby.com ». 

 

Les membres du corps arbitral étaient convoqués pour officier dès 13h30 le samedi 30/05/2020. 
Ils se sont prêtés à une séance de photos de groupe en début et en fin de trophée. 

(copie d’écran des juges et du responsable national arbitrage des AMV en début de trophée) 

 

 

 

 



 

 

 

La compétition a démarré après un bref rappel du règlement de la compétition et de la 
méthodologie pour juger les vidéos par vidéoconférence. 106 vidéos avaient été reçues au siège de 
la fédération.  

Après vérification, 96 vidéos étaient recevables et ont été jugées, dont 55 « Quyen » et 41 « Bai vu 
khi ». 3 Vidéos ont été refusées en raison de prestations déjà jugées lors d’une compétition 
nationale officielle (Coupe Quach Van Ke), 4 autres vidéos ont été refusées en raison d’inscriptions 
redondantes, 1 autre rejetée car pratiquant non licencié, 1 refusée car n° de licence incorrecte et 1 
inexploitable.  

(copie d’écran d’une catégorie dans l’épreuve « Quyen »)                               (copie d’écran d’une catégorie dans l’épreuve « Bai vu khi ») 

 
(copie d’écran de l’attribution des notes à l’issue d’une prestation) 

 

L’ensemble des membres du corps arbitral a pu s’exprimer en fin de compétition sur leurs 
sentiments quant à la gestion particulière et innovante de cette compétition. Une attestation de 
présence en ligne a été communiquée à tous les membres du corps arbitral pour en faire retour 
dans un très bref délai dans l’objectif de justifier de l’exercice de leur fonction. 
 
La 3ème édition du trophée national Internet des arts martiaux vietnamiens a connu un vrai succès. 
Le confinement lié à la pandémie du COVID-19 y a probablement contribué. 
 
Après avoir été remercié de leur engagement et disponibilité au service des arts martiaux 
vietnamiens, le responsable national de l’arbitrage des arts martiaux vietnamiens à clôturer la 
compétition à 17h25. 
 
 
 
 
 



 
 
 

(copie d’écran des juges et du responsable national arbitrage des AMV en fin de trophée) 

 

 

Les résultats de cette compétition seront diffusés sur le site de la Fédération Française de Karaté 
et Disciplines Associées. 

POINT + POINT - 
Corps arbitral au complet Absence de moment de convivialité 
Respect des horaires Absence de public 
Heure de fin de compétition Des vidéos ont été acceptées après la date 

limite d’inscription 
Satisfaction de tout le monde Non-respect de la règle de nommage des 

vidéos par certains clubs. 
Pas de déplacement du corps arbitral  
Bonne participation des licenciés  
  

 

Fait à Laval, le 30/05/2020.   

            

MAUNIT Stéphy, 
RNA AMV 

 


