NOTATION
FORMS

adaptée pour la France

OPEN de formes externes, formes internes ou formes modernes au choix : kata, musical-forms, self-défense en duo, etc.
- Hard styles : Kickboxing (aéro-kick), Karate or Taekwondo
- Soft Styles : Kung Fu, Wu-Shu and Capoeira
- Hard styles weapons : Kama, Sai, Tonfa, Nunchaku, Bo, Katana
- Soft Styles weapons : Naginata, Nunchaku, Tai Chi Chuan Sword, Whip Chain
N.B. : Dans le cas de nombreux candidats, chaque spécialité pourra faire l’objet d’un classement séparé

.CRITÈRES D’ÉVALUATION:
-

-

GESTUELLE ET LIAISONS
POSITIONS, ÉQUILIBRE, DÉPLACEMENTS (S’IL Y A LIEU)
RYTHME, RESPIRATION, MUSICALITÉ (SUIVANT LE CAS)
MARTIALITÉ, PUISSANCE, ESTHÉTIQUE (SUIVANT LE CAS)

.PÉNALITÉS :
Pénalité pour une faute très importante : 0,5 point (retard à l’appel, tenue ou comportement
incorrecte, salut oublié, chute involontaire de l’arme, style martial non respecté…)
Faute majeure : déduction de 0,2 point (Arrêt pour oubli momentané/trou de mémoire, forme
recommencée...)
Faute mineure : déduction de 0,1 point (Attitude, position ou gestuelle inadaptée, déséquilibre,
sortie du tapis non contrôlée, geste incorrect…)

.ÉCHELLE DE NOTES : repérage
-

Note MINIMALE si abandon de la prestation ou niveau insuffisant
Note MOYENNE si la forme est entièrement réalisée avec une qualité insuffisante
Note MAXIMALE si bonne prestation.
=> à laquelle il faut enlever les points de pénalité

NOTATION EN TOUR ÉLIMINATOIRE :

À l’issue du 1er passage les TROIS meilleurs concurrents de chaque catégorie sont sélectionnés pour la
finale.
NB : Dans le cas où peu le nombre de candidats est insuffisant en « formes avec armes » les concurrents seront
mélangés. Ainsi, ils peuvent faire le choix de la spécialité avec ou sans arme voire présenter les deux
spécialités. De toute évidence, la meilleure des deux prestations sera retenue pour le classement.

EVALUATION GLOBALE ENTRE

6 et 8

6 est la note plancher
7 est la note médiane
8 est la note maximale
Note de base à laquelle, il faut déduire les pénalités

NOTATION EN FINALE :
Les trois meilleurs repassent devant le jury (avec la même forme voire une nouvelle)

EVALUATION GLOBALE ENTRE

8 et 9.9

8 est la note plancher
9 est la note médiane
9,9 est la note maximale
Note de base à laquelle, il faut déduire les pénalités
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