
 

SWISS KUNG FU FEDERATION :  
Fédération suisse d’art martiaux chinois traditionnel incluant kung fu, taiji, qi gong et arts 

martiaux traditionnels similaires. 
 

Concept de protection et plan d’application de mesures sanitaires 

destinées à lutter contre le Covid-19 Lors de tournois rédigé le 14.05.21: 

 

- Tournois Open Inter-style National Swiss Dao Cup 13.06.2021 : 
 

La swiss dao cup est un tournoi suisse open. 

  

Le système de tournois est entièrement revu et repensé afin de répondre aux exigences 

sanitaires en vigueur actuellement, sont but est de définir une protection sanitaire maximal 

pour chaque participant. Ce document détaille sa mise en œuvre.  

( en noir selon mesure en vigueur lors de sa première rédaction du 30.04.2021 ) 

(En bleu en prévision des changements à venir mis en consultation par le parlement le 

12.05.2021 et selon rédaction du 14.05.2021 ) 

Au vue des changements à venir, si ceux-ci sont confirmé, la SKFF souhaite alors étoffé son 

tournois selon ces dernières et selon ce plan à titre de prévision et d’ordonnance valable en 

cas de confirmation de nouvelles mesures pour l’élaboration et l’organisation de la Swiss 

Dao Cup 2021. 

 
 

Auteur : 

 

Jacquemet Michael, 24ème génération de moine taoïste de Wudang Chun Yang Men (chine) / 

Président Swiss Kung Fu Fédération SKFF. 
 

Avant-propos : 

 

La situation exceptionnelle que requiert le Covid 19, dans le but d’en éviter sa propagation et 

de limiter tous risques de contamination ainsi que d’atteinte à l’intégrité de la personne, 

incombes à la fédération SKFF. Le tournoi 2021 est donc dans cette optique restreint, 

condensé et redéfinit selon un nouveau modèle.  

Pour anticiper les prochaines évolutions annoncées, la SKFF apporte un détail 

supplémentaire, sur de timides changements organisationnels, si à fin mai la situation 

évolue dans un sens positif, 

De timides changements impliquent donc des variations tenant avant tous comptes de la 

securité sanitaire. 
 

Champs d’application :  

 

- Swiss Dao Cup 2021 13.06.21  
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Nouveau modèle de tournois selon communiquer de presse du 

parlement et de l’OFSPO du 14.04.21 et consultation du 12.05.21 : 
 

1. Objectifs du concept de protection : 

 

Etablir les lignes directrices des tournois en 2021, L’application de ce règlement est 

nécessaire à toutes reprises d’activités de tournois en respect des mesures fédérales.  

La protection de tous est une priorité absolue.  

 

2. Tournois Suisse Swiss Dao Cup définition / description : 

 

La Swiss Dao Cup 6ème édition, prévu le 20.06.2021, est un tournoi suisse regroupant divers 

clubs sportifs principalement de Kung Fu et Taichi / Qi Gong, mais également de Karaté et 

sport similaire compatible avec le principe de tournois. 

 

3. Concept de tournois en bref : 

 

Le tournois SDC sera réduit et condensé, seules les formes techniques sont autorisées, le 

tournois sera basé sur un timing de planning très strict afin d’éviter tous croisement entre 

catégories qui seront limité en nombre pour respecter le nombre de personne en salle.  

Le tournois fonctionne donc à la manière fast-food, les athlètes conviés à des heures précise 

font leur catégorie, remise de médaille directement à la fin de chaque catégorie puis 

repartent. 

 

Les catégories et le nombre de catégorie est réduit, les spectateurs sont interdits, les 

accompagnants et coach sont interdits, la vente/consommation de nourriture et boisson 

dans la salle interdite, Les mesures sanitaires seront en tout temps respectés et contrôler, un 

directe via FB permettra au proche d’assister virtuellement aux tournois. 

 

En cas de confirmation de la consultation autorisant plus de monde lors de manifestation 

intérieur et un assouplissement des mesures concernant les manifestations, mais aussi 

d’élargissement du champ des possibles le concept suivant rentre en vigueur : 

 



 

 

1. Le système de tournois gardera les mêmes lignes directrices. 

2. La salle pouvant recevoir plus de monde, un 2ème tatamis sera mis en place celui-ci sera 

dédié aux catégories combat pour les moins de 20 ans uniquement. 

3. Le tournois restera sans public ni accompagnant uniquement les coachs de club 

peuvent se joindre à l’événement. 

4. Les catégories de combat moins de 20 ans seront planifier l’après midi en même temps 

que les formes moins de 20 ans pour éviter tous croisement entre adulte participants 

et moins de 20 ans. 

5. 1 seul arbitre gérera le tatamis de combat et son organisation. Aucuns autre effectifs 

SKFF n’entrera en jeu. 

6. Les catégories seront ouvert à 15 participants aux plus. 

 

4. Explication du principe de tournois : 

 

Le principe de tournois est simple, les athlètes qui concourent font un passage individuelle 

sur le tatamis ( Tapis de zone de tournois délimité à 40 m2 avec une zone de sécurité établit 

en son pourtour, l’athlète a donc une zone total de 80 m2 pour pratiquer sans interférence 

avec les arbitre ou autres concurrents ). 

Le passage individuel des participants sur le tatamis se concrétise comme suit : 

Le participant est appelé il entre sur le tapis, se place en son centre, salue et annonce le nom 

de la forme technique qu’il va pratiquer, exécute la forme 3 min effective maximum, salue, 

suite à quoi sur coup de sifflet les 3 arbitres donnent une note selon le système de jugement 

à l’américaine 0.00 à 10.00, l’athlète sort du tatamis et l’athlète suivant est appelé. 

 

Pour combat moins de 20 ans, l’arbitre se tiendra à la périphérie du tatamis à une distance 

de sécurité respectable des combattants, il indiquera les points donnée par drapeau, 

l’arbitre arbitra au sifflet pour donner l’ordre de combat et de stop ou de point. 

 

5. Définition des formes technique du tournois : 

 

Une Forme technique dénommée en chinois Taolu et en Japonais Kata, est un enchainement 

de mouvement et de séquences de mouvements qui s’effectue dans le vide et de manière 

individuelle en formant un tout harmonieux et qui permets d’évaluer la richesse technique, 

la force, l’aptitude physique, mental et personnelle de l’athlète. Les Formes sont mixte M / F. 

 

Lors de la Swiss Dao Cup 6ème édition 2021 uniquement les 10 catégories de formes suivantes 

sont admises : 

- Formes à mains nues ( exécution de technique de bras, jambe propre aux styles d’art 

martiaux en présentation ),  

- Formes d’armes ( exécution de technique d’armes factices et d’entraînements diverses allant 

de l’éventail, du bâton, à l’épée etc… ),  

- Forme de Taichi / Qi Gong ( exécution de technique de forme de mouvement lent et fluide 

pour le Taichi, ou de Forme de mouvement lent axés sur le développement de l’énergie 

interne du corps pour le Qi Gong ). 

 

 

 



 

- Combat semi-contact appelée aussi skin touch (combat arbitré selon un système de point à 

la touche incluant une propreté technique prédominante et un contrôle absolu des techniques 

et frappes, pour ce tournois aucune projection saisie n’est admise seul les frappes de jambe et  

point sont valable et ceux afin de garantir un combat n’incluant pas un rapprochement entre 

les compétiteurs.) 
 

6. Catégorie ouverte lors de cette édition 2021 : 

 

Sont les suivantes :  

- Vétéran Taichi / QiGong  - Vétéran Forme à mains nues 

- Vétéran Forme avec armes  - Elite Taichi / QiGong 

- Elite Forme à mains nues  - Elite Forme avec armes 

- Junior Forme à mains nues  - Minime Forme à mains nues 

- Benjamin Forme à mains nues  - Poussins Forme à mains nues 

- Combat Poussin   -  Combat minime 

- Combat Benjamin   - Combat junior 

Les catégories de formes techniques pour des raisons de timing ne doivent pas dépasser 3 

mins effectives ( l’arbitre stop à 3 min la prestation du concruent). En régle général une 

forme ne dépasse pas 3 min cependant pour le Taichi et Qi gong les formes doivent être 

adaptés. 

 

7. Spécifications de catégories, de la qualité des athlètes et d’âge : 

 

10 catégories de 10 athlètes sont ouvertes cette année 100 athlètes peuvent donc concourir 

durant ce tournois.  

En fonction des inscriptions les catégories peuvent être fusionnés voir dédoubler cependant 

le nombre maximal de catégorie reste de 10 comptants 10 athlètes durant ce tournois. 

La fusion et dédoublement n’est possible qu’entre les catégories sujettes à ce critère moins 

de 20 ans soit + de 2001 et + de 20 ans soit – de 2001. En aucuns cas cette règle ne doit être 

ignoré. 

Exemple : 

3 inscriptions rendu en poussin, 16 inscriptions rendu en Benjamin. Établissement de 2 

catégories soit 1 catégorie Poussin/ Benjamin en tenant compte de la date de naissance et 1 

catégorie Benjamin. 

 

- Vétéran + de 35 ans  - Elite 20 à 35 ans - Junior 16 à 20 ans 

- Minime 12 à 16 ans  - Benjamin 9 à 12ans - Poussin 6 à 9 ans 

 

Ce tournois est ouvert tant aux sportifs amateurs que professionnels. 

 

8. Timetable / Planning S.D.C.2021 : 

 

60 min effectives par catégories prévues :  

- 13 minutes d’explication : appelle directe à leur entrée des athlètes à leur zone personnelle 

(les participants viennent prêt et déjà changer au tournoi, mot de bienvenu et explication 

courte, échauffement des athlètes. 

 

 



 

 

- 40 minutes de tournois (30 min de passage pour 10 athlètes à 3 min, 10 min comprennent les 

changements de participants jugement d’arbitre et calcule des scores.  

- 3 min comprennent l’annonce de résultats et la prise de médailles des méritants lorsqu’il 

quitte la salle sur la table près de la sortie. 

- 5 min comprennent le temps entre catégories pour éviter les croisements de participants. 

Timetable : 

 

Ce plan est soumis à changement en fonction des inscriptions. 

Heure de catégorie Catégorie 

08h-09h Elite Forme à mains nues 

09h-10h Elite Forme avec armes 

10h-11h Elite Taichi / QiGong 

11h-12h Vétéran Taichi / QiGong 

13h-14h Vétéran Forme à mains nues 

14h-15h Vétéran Forme avec armes 

15h-16h Poussins Forme à mains nues Combat Open Mixte Benajmin 

16h-17h Benjamin Forme à mains nues Comba tOpen Mixte Poussins 

17h-18h Minime Forme à mains nues Combat Open Mixte Junior 

18h-19h Junior Forme à mains nues Combat Open Mixte Minime 

 

9. Règlementation Staff / Structure organisationnelle du tournois : 

 

Exemple de Type d’organisation d’espace de salle de gym standard 12x24x6m 288m2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Staff / arbitre présent au total : 5 dans la salle 3 arbitre 2 staff et 2 staff à 

l’extérieur. 

 

La salle louer soit la salle du Bourg de Martigny à des dimension comprise entre 400 et 500 

m2. Cela permet donc un second tatamis tous en respectant la même organisation de 

sécurité sanitaire qu’énoncer auparavant. 

 

 



 

 

Staff et fonctions : 

 

- Arbitre Central     Fait les appelles pour le tapis, s’occupe de la 

table central, Calcul des scores et annonce 

de résultat finaux.  

Idem arbitre second tatamis. 

 

- 2 arbitre auxiliaire    Bras droit de l’arbitre principal et l’assistent.  

veillent à la sécurité constante et à 

l’application des mesures sanitaire. 

 

- 1 staff contrôle d’entrée   supporte et applique les décisions du  

Superviseur. 

 

- 1 staff contrôle d’entrée superviseur  Se charge de l’identification et autorise ou  

non l’accès à la salle. 

 

- 1 staff de salle superviseur   Acceuille les athlètes et leur indique leur  

numéro de place, contrôle le bon 

déroulement, place les médailles sur la table 

pour le départ des athlètes gagnants (les 

athlètes prennent la médaille sur la table et 

quitte directement la salle les athlètes sont 

donc appelé 1 par 1 et invité à quitter la salle 

) , se charge de toutes autres tâches que la 

situation suggère, veille à la sécurité 

constante et à l’application des mesures 

sanitaire. 

 

- 1 staff de salle multimédia   assuré le direct online FB et filme. 
 

 

10. Responsabilités : 

 

La SKFF à la responsabilité d’établir un plan d’action et de communiquer ce plan d’action et 

les conditions nécessaire à ce tournois à tous clubs prenant part à des tournois en 2021. 

La SKFF se dégage de toutes responsabilités, tous clubs et tous participants doit être 

informés et atteste par son inscription que son assurance personnelle répond en cas de 

blessure ou autres. 

Tous clubs membres SKFF et leurs instructeurs doivent mettre en application le plan d’action 

SKFF. De plus, les clubs doivent informés leurs pratiquants du comportement adéquate à 

tenir lors de ce tournois et des conditions et risques lié à une participation. 

Il relève donc de la responsabilité de chaque participant de clubs de mettre en application 

ce plan d’action lors du tournois. 

         Il relève de la responsabilité de la SKFF de mettre en place les conditions de tournois 

nécessaire à la situation extraordinaire lié au Covid 19 et à en assurer une sécurité maximale. 
 

 



 

11. Définition du détail de règlement du plan d’application lors de tournois SKFF : 

 

Salle contrôle et afflue des participants : 

1. La salle (salle de gym à proportion standard 12x 24 m H 6m) ne recevra que 15 personnes 

Cette salle sera apprêtée selon l’exemple de plan en respectant les exigences de Zone et 

d’espace afin de permettre à toutes personnes d’avoir un espace suffisant et de 

respecter en tout temps la règle des 1 m 50. 

La salle plus grande que standard recevra un peu plus que de monde mais ne devra pa 

dépasser le quota de 45 personnes au moment des doubles catégories. 

Des sacs poubelles seront disposés en divers endroit, les désinfectants également et 

seront obligatoire à l’entrée et sortie de salle. 

2. Un contrôle des entrées strict sera mis en place par la présence de personnels à l’entrée 

partie extérieur de la salle, les points d’entrée seront également limités. 

 Ce contrôle respectera la liste de participant établit par un timing de planning des 

catégories établit en fonction de la journée autorisant les entrées uniquement aux 

participants de la catégorie en cours. Les participants sont tenus de se désinfectés les 

mains en entrant et en quittant la salle 

3. Le tournois se tiendra à huit clos avec une aération de la salle suffisante avec effectifs 

réduits dans l’organisation SKFF composés de 1 agent multimédia 3 arbitres dont l’arbitre 

principal sera chargé de la table central et d’1 superviseur de salle gérant le bon 

déroulement. 

4. Les catégories seront donc de maximum 10 compétiteurs. 15 en cas d’assouplissement 

des mesures. 

5. Spectateur/accompagnant non-autorisés. Des zones individuelles d’échauffement seront 

définit délimitées pour éviter tous rapprochements. 1 Coach par club autorisé. 

6. Régulation des entrées et sorties avec un système de battement entre catégorie. 

 

Respect des mesures actuellement en vigueurs : 

1. Port du masque obligatoire en tout temps. 

2. Le masque est retiré uniquement sur le tatamis lors de la pratique de la forme ou combat 

puis le remets à la fin de celle-ci, pratiquant aura alors + de 80 m2 de distance personnel 

de travail / les arbitres placé en conséquence 

3. Distanciation de 1m50 en tout temps. 

4. Solution hydro-alcoolique mis à disposition en divers points stratégique et obligatoire à 

l’entrée et sortie de salle. 

5. Information de rappelle des mesures sanitaires disposé à divers endroits stratégiques. 

6. Consommation et vente de boisson et nourriture interdite à l’intérieur 

7. Accès à l’eau pour désinfection des mains ou visage. 

 

Planning de tournois et infos complémentaire : 

1. Mise en place d’une diffusion en directe via Facebook pour les proches des athlètes 

2. Catégorie de combat et de contacte interdit. Autorisé uniquement moins de 20 ans 

3. Établissement d’un planning final selon le point Timetable et planning de ce document 

pour éviter tous croisements d’athlètes de catégories différentes. 

4. Application de ce planning scrupuleusement. 

 

 

 



 

5. Pas de remise de médaille de catégorie, les résultats sont annoncés les participants 

appelés un par un pour quitter la salle le gagnant emporte alors sa médaille disposée 

pour lui sur la table proche de la sortie. 
 

 

 

12. Recommandations aux Clubs SKFF : 

 

La SKFF recommande à tous ses clubs Membres d’informer leurs membres sur le système 

spécifique de tournois 2021 ces conditions de participation et tous infos liées à celui-ci. 

 

Est émis une information au pratiquant sur les conditions de participation qui dois être remis 

à tous participants. 

 

Le maximum d’information donné aux participants permettra un travail d’application de 

mesures sanitaire et de ce système de tournois facilité le jour du tournois Swiss Dao Cup 

2021 

 

Président SKFF :        Secrétaire SKFF : 

 


