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Le dimanche 5 mars 
2023, le gymnase 
Henri Dunant de 
Colombe (92) 
le gymnase Henri Dunant de Colombe 
(92) a été le théâtre d'un stage 
d'arbitrage de Wushu, dirigé par 
Monsieur Daniel LOMUTO.

STAGE 
D’ARBITRAGE 

Le stage portait sur les deux aspects de la discipline, à savoir la partie technique (tao lu) 
et la partie pugilistique (combat). Les participants ont été nombreux à venir de différents 
horizons pour profiter de l'expertise de Monsieur LOMUTO et pour améliorer leurs 
compétences en arbitrage. La partie «  tao lu » consiste en une série de mouvements 
chorégraphiés qui doivent être exécutés avec précision et grâce. La partie pugilistique 
quant à elle, est une forme de combat, où les participants peuvent utiliser des coups de 
pied, des coups de poing, des projections et des prises. 

Le stage d'arbitrage de wushu de ce dimanche a été consacré à ces deux aspects de 
la discipline. Les participants ont été répartis en deux groupes, selon leur niveau de 
compétence. Le premier groupe, composé de débutants et d'intermédiaires, a suivi une 
formation en arbitrage de la partie «  tao lu ». Le deuxième groupe, composé de plus 
avancés, a suivi une formation en arbitrage de la partie pugilistique. Monsieur LOMUTO, 
qui est un ancien arbitre mondial très expérimenté, a commencé par expliquer les règles 
de l'arbitrage de la partie « tao lu ». 

S’agissant de la partie technique, il a expliqué aux participants les critères d'évaluation 
des mouvements, tels que la précision, la fluidité et la synchronisation. Les participants 
ont ensuite eu l'opportunité de pratiquer l'arbitrage, en utilisant des vidéos d'athlètes de 
haut niveau, pour évaluer les performances des compétiteurs et leur donner des notes. 
Les participants ont appris comment évaluer les mouvements et comment donner des 
notes de manière impartiale et juste. La partie «  tao lu » a été un grand succès, les 
participants ont appris les différentes formes et ont été initiés aux critères d'évaluation. 
Les débutants ont également pu s'entraîner à leur propre niveau. 

Après la partie « tao lu », le deuxième groupe a suivi une formation en arbitrage de la 
partie pugilistique. Monsieur LOMUTO et ses assistants ont expliqué les règles de 
l'arbitrage pour cette partie, ainsi que les différents critères d'évaluation tels que les 
techniques de frappe, les projections, les prises et la défense. Les participants ont pu 
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Par partie pugilistique, il faut distinguer le combat traditionnel de la forme moderne. C’est 
un aspect très important de la discipline, car il s'agit de formes de combat, très codifiée 
pour le combat traditionnel différent du combat moderne, qui est libre et qui exige une 
grande habileté et une grande force.

Les participants ont donc été ravis de pouvoir améliorer leur compétence en arbitrage de 
l’ensemble des aspects liés aux compétitions de Wushu. Le stage d'arbitrage de Wushu de 
dimanche dernier a été un grand succès.

Nous vous donnons rendez- vous le week-end du 18 & 19 mars 2023 à l’occasion

de l’Open National qui se déroulera au : 

Complexe Sportif Philippe HÉMET 

95300 Pontoise

  

contact : 

Sébastien : 0620846103

Yanick : 0620709897
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