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Conditions et Règlement 
Introduction 

L’Association Internationale de Tai Ji Quan de la Famille YANG (YFTC) est heureuse de proposer le 
Trophée International de Tai Chi en-ligne, en collaboration avec la Compétition Junzheng (Arts Martiaux) 
en-ligne. 

La Compétition Junzheng (Arts Martiaux) en-ligne est un évènement issu du partenariat entre les 
organisations culturelles chinoises de wushu, dans le but d’améliorer la santé et combattre la pandémie du 
COVID 19. Il ne s’agit pas d’une compétition au sens traditionnel, mais plutôt d’un évènement médiatique ; 
les participants proposent des vidéos de leur pratique des formes de TaiJi, qui seront évaluées par un 
ensemble de juges-arbitres qui les visionneront, puis elles soumises au public qui se prononcera. 

A l’initiative de cet évènement : l’Association Chinoise de Wushu.  

Co- organisateurs :  
- l’Association de Wushu du Wenshan  
- les Arts Martiaux de Genyuan 
- l’Association de Wushu du Yunnan 
- L’Association Internationale de Tai Ji Quan de la Famille YANG (YFTC) avec YANG Jun en tant que 
Directeur honoraire du Comité de Jury et Fang Hong Directrice Adjointe. 

Trophée International JUNZHENG de TaiJi en-ligne de la Famille YANG (référé dans ce document 
sous le YFTC IJOC, selon les initiales américaines) 

Parallèlement au Tournoi d’Arts Martiaux qui se déroule en Chine, L’Association Internationale de TaiJi de 
la Famille YANG organisera une compétition amicale supplémentaire, le Trophée International JUNZHENG 
de TaiJi en-ligne de la Famille YANG (YFTC IJOC) 

Tous les membres de l’association, et les pratiquants d’autres styles Yang sont invités à participer. cependant, 
seules les performances des Formes énumérées ci-dessous sous EXIGENCES DES FORMES POUR LES 
MAINS ET LES ARMES sont éligibles pour les récompenses YFTC iJOC. En premier lieu, les vidéos seront 
sélectionnées au niveau national, puis par continent, et finalement au plan international par un panel de juges-
arbitres désignés parmi  le Registre  de Juges.) 

Des certificats récompenseront les meilleures performances à chaque niveau de la manière suivante : 

     4 premières places        -          6 secondes places          -          8 troisièmes places. 

Toutes les vidéos seront envoyées à l’organisation initiale afin de faire partie de l’évènement au niveau 
chinois. 

Classement des participants 

A l’instar des compétitions classiques, deux catégories existeront, à savoir individuelle et en groupe. 

La catégorie individuelle différenciera le genre (H /F) et l’âge : 
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Division A : moins de 29 ans (né/nées après 1991) 
Division B : 30 – 59 ans (de 1961 à 1990) 
Division C : plus de 60 ans (nés/ nées avant 1960) 

Les groupes pourront mêler âges et genres :                                                                                       D : Petits 
groupes : de 4 à 50 personnes                                                                                                    E : Grands 
groupes : supérieurs à 50 membres. 

Le tournoi concerne les formes à mains nues et les armes. 

Le tableau ci-dessous récapitule les catégories, classements et récompenses 
 

catégorie Individuels Equipes 
Section Hommes Femmes Mixte tous âges 

Division A 
≤ 29 ans 

B 
30 – 59 ans 

C 
≥ 60 ans 

A 
29 ans 

B 
30 – 59 ans 

C 
60 ans 

D 
Petit gpe 

≤ 50 

E 
Grd gpe 

≥ 51 
Récom-penses I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Mains nues 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 
Armes 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

  

Epreuves des formes à mains nues et des armes 

La YFTC admettra les formes suivantes : 

Formes à mains nues en individuel 

a- La forme essentielle (22) 
b- La forme senior (26) 
c- La forme de Pékin simplifiée (24) 

Armes en individuel 

a- Epée Yang 
b- Sabre Yang 

Equipes 

- Idem formes à mains nues 
- Idem armes 

Les formes peuvent être accompagnées de musique. 

 
DELAIS 

1 -  Trophée International JUNZHENG de Tai Chi en-ligne de la Famille YANG 

a- Les vidéos devront nous parvenir entre le 21 août 2020 et le 18 septembre 2020. 
b- Les arbitres nationaux évaluent les vidéos et distinguent les 10 meilleurs. 

Temps limite : 3 à 5 mn. 

Une seule au choix 

Temps limite : 3 à 5 mn. 

Une seule au choix 

Temps limite : 3 à 4 mn. 
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Ils les soumettent à l’arbitrage par continents avant le 20 septembre. 
Les comités nationaux adressent également les vidéos en Chine avant le 20 septembre. 

c- Les arbitres évaluent les finalistes nationaux et distinguent, par continent, les 10 meilleurs dans 
chaque catégorie, chaque division et les adressent aux arbitres internationaux avant le 1er octobre. 

d- Les arbitres internationaux évaluent les finalistes des continents et distinguent les meilleurs ; ils 
adressent les vidéos à la Compétition Junzheng (Arts Martiaux) en-ligne avant le 19 octobre 

e- Les gagnants seront publiés sur le site de la Famille YANG et autres réseaux sociaux et recevront un 
certificat de la part de la Compétition Junzheng (Arts Martiaux) en-ligne 
 

2 - Compétition Junzheng (Arts Martiaux) en-ligne 

a- les arbitres évaluent les vidéos du 6 au 10 octobre 
b- évaluation en ligne par le public le 11 octobre de 0h. à 24h  
c- résultats finaux le 23 octobre et publication des gagnants 

 
CRITERES pour les VIDEOS 

A- Les vidéos adressées devront dater de moins de deux mois. 
B- Elles devront présenter un fond visuel propice : en extérieur dégagé et en costume de préférence. 

Prière de ne pas contrevenir aux dispositions concernant la cyber-sécurité en vigueur en Chine/ 
C- Elles devront être prises en format paysage, bien centrées et nettes. 
D- Toute publicité de type commercial est interdite. 
E- Format MP4 obligatoire. 
F- L’usage d’un pied ou tout autre dispositif stabilisateur est requis afin d’obtenir une image fidèle et 

stable. 
G- Merci d’utilise les codes suivants : 

I. Section – M = hommes ; W = femmes ; G = groupe 
II. Division  A = ≤ 29 ans ; B = 30 – 59 ans ; C = ≥ 60 ans 

D = petit groupe ; E = grand groupe 
III. Forme  H = à mains nues ; W = armes 
IV. Nom : prénom et nom sans espace 
V. Pays : les deux lettre identifiantes ( https://nationsonline.org/oneworld/country code list htm) 

Exemples :  
a. la vidéo d’une femme de 35 ans habitant Adélaïde en Australie et pratiquant la forme 

essentielle sera identifiée comme suit                                                     W_B_H_ 
EmmaWhite_AU. mp4 

b. pour la vidéo d’une équipe de 10 issue du Michigan aux USA et pratiquant l’épée, ce sera 
G_D_W_US.mp4 

 

Les vidéos doivent être envoyées au comité d'examen national YFTC iJOC de votre pays avant le 18 
septembre pour être éligibles au concours.  Déposez les vidéos et votre formulaire d'inscription rempli 
(http://yangfamilytaichi.com/wp-content/uploads/2020/08/iJOC-ENTRY-FORM_2020.pdf) dans le lien 
DropBox approprié ci-dessous: 

https://nationsonline.org/oneworld/country
http://yangfamilytaichi.com/wp-content/uploads/2020/08/iJOC-ENTRY-FORM_2020.pdf
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i.  Argentine - https://www.dropbox.com/request/mYwXj9qHfci946ubaFHV 
ii.  Brésil - https://www.dropbox.com/request/uAhHaBkBjy6RwVfnEjgP 
iii.  Bulgarie / Hongrie / Roumanie - https://www.dropbox.com/request/gdww1RG1Q7GEPupjbp51 
iv.  Canada / Australie - https://www.dropbox.com/request/mDLTj9kGY5lbvaEwjDfh 
v. Colombie / Pérou / Uruguay / Venezuela 
- https://www.dropbox.com/request/YX2NYHPueN2ynSA6lkVv 
vi.  France / Madagascar - https://www.dropbox.com/request/VpY58Zf8D6wudd2nhZMF 
vii.  Allemagne / Iran / Suisse - https://www.dropbox.com/request/NVmT50zTn1In2W9CcVkB 
viii.  Italie / Grèce - https://www.dropbox.com/request/pJ4TshK8lXJ00JYjFxw1 
ix.  Suède / Royaume-Uni - https://www.dropbox.com/request/0YMyPm107thexxyPZFcJ 
x.  États-Unis / Mexique - https://www.dropbox.com/request/K8mZ0uDM8Qp35lyrKiIK 

 
AUTORISATIONS de DIFFUSION 

Les vidéos soumises à La Famille YANG (cf. supra YFTC IJOC) seront adressées sur le site de 
l’Association Internationale de TaiJI famille YANG et sur les réseaux sociaux des organisateurs de la 
Compétition Junzheng (Arts Martiaux) en-ligne. 

Il est impératif de s’assurer que les participants ont lu et accepté les conditions de diffusion. 

Toute personne qui soumet sa vidéo dans le cadre de l’Association Internationale de TaiJI famille YANG 
(YFTC IJOC) accorde de facto les droits à l’image, apparence et son de la voix enregistrés sur la vidéo, de 
manière gratuite et sans aucune autre forme de rétribution. 

Il est convenu que l’image peut être publiée, copiée, diffusée et distribuée et que les participants renoncent à 
vérifier ou approuver le produit fini sur lequel ils apparaissent.  

Il est également convenu que le produit peut être contextualisé de manière diverse et sans limite 
géographique. 

Les vidéos seront utilisées selon les objectifs de la YFTC IJOC. Tout participant accorde de facto son 
autorisation pour la diffusion électronique à l’initiative de l’Association Internationale de TaiJI famille 
YANG (autres réseaux sociaux y compris) 

Cette autorisation est universelle et permanente ; elle s’applique exclusivement aux vidéos relatives à 
l’évènement décrit ci-dessus. 

Lire et approuver ces conditions de contrat est la condition sine qua non de la participation au Trophée ainsi 
que renoncer à toute réclamation ou plainte à l’encontre de l’Association Internationale de TaiJI famille 
YANG (YFTC IJOC) dans le cadre des objectifs de l’évènement cité. 

Soumettre sa vidéo pour participer au Trophée implique de renoncer à toute forme de réclamation ou 
plainte envers l’Association Internationale de TaiJI famille YANG et accepter les objectifs annoncés par 
Compétition Junzheng (Arts Martiaux) en-ligne.        Cet article concerne les prestations individuelles et 
de groupes. 

https://www.dropbox.com/request/mYwXj9qHfci946ubaFHV
https://www.dropbox.com/request/uAhHaBkBjy6RwVfnEjgP
https://www.dropbox.com/request/gdww1RG1Q7GEPupjbp51
https://www.dropbox.com/request/mDLTj9kGY5lbvaEwjDfh
https://www.dropbox.com/request/YX2NYHPueN2ynSA6lkVv
https://www.dropbox.com/request/VpY58Zf8D6wudd2nhZMF
https://www.dropbox.com/request/NVmT50zTn1In2W9CcVkB
https://www.dropbox.com/request/pJ4TshK8lXJ00JYjFxw1
https://www.dropbox.com/request/0YMyPm107thexxyPZFcJ
https://www.dropbox.com/request/K8mZ0uDM8Qp35lyrKiIK
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ENTRY FORM 

Name or Group Name: 

Email address: 

Country: 

Video file name(s): 

VIDEO RELEASE PERMISSION 

Videos submitted to the YFTC iJOC will be posted to the International Yang Family Tai Chi Association website and social 
media sites and the websites and social media sites of the official sponsor and organizers of the “Junzheng Cup” Global 
Tai Chi Online Competition. 

When you submit your video as a part of this competition - You hereby release any and all claims against the 
International Yang Family Tai Chi Chuan Association or any person or organization utilizing this video material for the 
Yang Family Tai Chi International Junzheng Online Cup (YFTC iJOC)  purposes. This release applies to all individual 
and group video recordings. 

Please ensure all participants read the following details of the release: 

When you submit your video as a part of the Yang Family Tai Chi International Junzheng Online Cup (YFTC iJOC) you 
hereby grant permission to the rights of your image, likeness and sound of your voice as recorded on audio or video tape 
without payment or any other consideration. You understand that your image may be edited, copied, exhibited, published 
or distributed and waive the right to inspect or approve the finished product wherein your likeness appears. You also 
understand that this material may be used in diverse settings within an unrestricted geographic area. 

The video recordings will be used for the following purpose: the Yang Family Tai Chi International Junzheng Online Cup 
(YFTC iJOC). By submitting your video as a participant, you understand this permission signifies that video recordings of 
you may be electronically displayed in various settings as it relates to the Yang Family Tai Chi International Junzheng 
Online Cup. 

There is no time limit on the validity of this release nor is there any geographic limitation on where these materials may be 
distributed. This release applies to video recordings collected as part of the sessions listed on this document only 
By reading this notice and by submitting your video, you acknowledge that you have completely read and fully understand 
the above release and agree to be bound thereby. You hereby release any and all claims against the International Yang 
Family Tai Chi Chuan Association or any person or organization utilizing this video material for the Yang Family Tai Chi 
International Junzheng Online Cup (YFTC iJOC) purposes

Check here to acknowledge that you have read the Video Release Permission 

Individual 
Men 

Individual 
Women 

Group 

Division A (<29) 

Division B (30-59) 

Division C (60+) 

Division: Small Group 
(4-50 people) 

Division E: Large Group 
(>50 people) 

Hand Form: YFTC Essential 

Hand Form: YFTC Senior 

Hand Form: Beijing 24 

Sword Form 

Saber Form 

Please check the 

boxes for the 

event category/ 

categories in 

which you are 

participating: 



If you are producing your own video or other media project, you can’t just take whatever

music you want from the Internet because of copyright. There are many websites offering

royalty free music, but in most cases you will have to pay to download a music.

 

 That's why YouTube decided to make it easier by providing a YouTube audio library of

free audio clips which you can use in your video projects. The clips are provided by

ordinary musicians looking to get their work out there into the world.

Go to You Tube (you will have to be signed in with your Gmail account). You can find the

YouTube audio library in an area of YouTube known as YouTube Studio. To get there, go

to your menu in the top-right hand corner of your YouTube page.

Once you are inside YouTube Studio, scroll down the menu on the left-hand side until you

come to Audio Library. Click on that to open it.

USING MUSIC ON VIDEOS 



Each entry in the library is basically a MP3 file which you can download, and then drag

into the media project creation tool of your choice. But first you need to find the one you

want. 

You can narrow and simplify your search by using either the search function, or the

filters. If you have a very good idea what you are looking for, the filters are the way to go.

It categorizes the music into Genre, Mood, Instrument, Duration, and Attribution. 

Attribution

Just because we are getting music for “free” doesn’t mean that every artist who has

contributed to YouTube’s audio library doesn’t want something in return. Some people

don’t want any attribution at all as they perhaps only do it for the fun of it. But there will

be others – professional musicians – who will want some kind of acknowledgement and

shout-out for their work. So the Attribution filter is there to filter out who wants

recognition and who doesn’t. For those that do, their name must be used in the closing

credits of the project, and / or in the video description on YouTube.

For iJOC: please choose a music clip WITHOUT attribution

When you have found the one you want to use, go to the far-right of the clip and click the

download icon. The music file will now be downloaded directly to your computer.

USING MUSIC ON VIDEOS 
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