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RÉSUMÉ  DU  TOURNOI  DE  TECHNIQUES  IMPOSEES  /  DULON  TPLA  

  
Le  Tournoi  de  Techniques  Imposées  (TTI),  également  appelé  Dulon,  fait  partie  des  
4  compétitions  de  base  de  l'Académie  de  Sabre  Laser.  
La  compétition  du  Dimanche  14  mai  2017  portera  uniquement  sur  le  Dulon  de  la  Forme  1  
Shii-‐Cho  –  version  Nonymous  –  du  système  TPLA.  Une  transcription  de  ce  Dulon  est  
disponible  ici  :  Dulon  Shii-‐Cho  Nonymous  descriptif  complet.  
    
Les  compétiteurs  seront  répartis  suivant  trois  catégories  d’âge  (âge  révolu  à  la  date  de  la  
compétition)  :  
-

Dulon  Shii-‐Cho  Terrra  Prime  version  Nonymous  :  Enfants  de  8-‐10  ans  ;  
Dulon  Shii-‐Cho  Terrra  Prime  version  Nonymous  :  Jeunes  de  11-‐14  ans  ;  
Dulon  Shii-‐Cho  Terrra  Prime  version  Nonymous  :  Adultes  de  15  ans  et  plus.  

    
EXTRAIT  DU  RÈGLEMENT  DU  TOURNOI  TECHNIQUE  2017  :  
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Le  Dulon  s’effectue  avec  un  sabre  laser  à  simple  lame  
• Une  longueur  de  lame  de  60  cm  (24  pouces)  est  autorisée  pour  les  8-‐10  ans  ;  
• Toute  longueur  de  lame  confondue  autorisée  pour  les  11  ans  et  plus.  
Le  Dulon  commence  par  un  salut  ;  
Le  Dulon  se  finit  par  un  salut  ;  
Les  4  trajectoires  doivent  être  exécutés  dans  l'intérieur  de  la  zone  délimitée  ;  
La  tenue  vestimentaire  du  compétiteur  doit  être  composée  d’au  moins  un  
pantalon  long,  d’un  t-‐shirt  à  manche  courte  et  de  chaussures  de  salle.  Elle  peut  
également  être  un  cosplay  (voir  6.  Options).  Tout  compétiteur  dont  la  tenue  
vestimentaire  est  jugée  indécente  par  les  organisateurs  de  la  compétition  se  verra  
exclu  de  celle-‐ci  ;    
Options  :    
• Les  sabres  laser  utilisés  en  compétition  peuvent  être  équipés  d'un  système  son  
avec  ou  sans  accéléromètre  en  état  de  marche  ;  
• Les  compétiteurs  peuvent  être  habillés  et/ou  maquillés  en  cosplay  (la  qualité  du  
cosplay  n’est  pas  prise  en  compte  dans  les  critères  de  notation)  si  celui-‐ci  reste  
dans  le  thème  de  l’univers  lié  à  la  pratique  du  sabre  laser.    

Les  critères  de  jugement  
Le  Dulon  doit  être  exécuté  avec  compétence  et  doit  montrer  une  bonne  connaissance  des  
principes  techniques  qu’il  comprend  et  de  la  Forme  qu'il  représente.  Pour  noter  la  
performance  d’un  compétiteur,  les  Juges  tiendront  compte  de  :  

-

la  compréhension  des  techniques  utilisées  ;  
la  fluidité  des  mouvements  et  leur  enchaînement  ainsi  que  rythme,  vitesse,  équilibre  
et  focalisation  de  la  puissance  ;  
les  intentions  (focalisation  convenable  de  l’attention)  et  concentration  ;  
la  qualité  de  la  tension  des  bras  et  des  jambes  ;  
la  qualité  de  l’exécution  des  positions  ;  
l'expression  correcte  de  la  forme  présentée.  

  
Le  Dulon  n’est  ni  une  danse  ni  une  représentation  théâtrale.    

Il  doit  garder  les  valeurs  et  les  principes  de  la  Forme  représentée.  Il  doit  montrer  
concentration,  fluidité,  vitesse,  rythme,  équilibre,  puissance  et  impact  potentiel  dans  
l'application  des  mouvements.    
  
Des  points  seront  retirés  au  compétiteur  :  
-

s’il  oublie  une  technique  ou  fait  un  déplacement  supplémentaire  ;  
s’il  commet  une  faute  grave  (modification  ou  oubli  de  certain  des  mouvements  du  
Dulon  exécuté)  ou  une  erreur  ;  
s’il  oublie  le  salut  de  départ  ou  de  fin  ;  
s’il  sort  de  la  zone  délimitée.  

  
Le  compétiteur  sera  disqualifié  :  
-

s’il  interrompt  sa  démonstration  ;  
s’il  chute  ;  
s’il  effectue  un  Dulon  différent  de  celui  qu’il  a  annoncé  ;  
s’il  modifie  volontairement  l’orientation  de  son  mouvement  pour  masquer  ses  
mouvements  aux  juges.  

  
Pour  plus  d’informations,  téléchargez  le  règlement  complet  des  compétitions  sur  notre  site  :  
www.academiedesabrelaser.fr  

