
 

 

 

WUSHU INFOS CLUBS 2014-15    N°3 

 

COMPETITIONS NATIONALES 

AVEC QUALIFICATIONS EN ZONES SELECTIVES 
 

Les compétitions nationales avec qualifications en zones sélectives permettent à chaque licencié ou 

licenciée de s’exprimer, selon ses préférences, en taolu (moderne et traditionnel) ou combat (sanda ou 

qingda). Les championnats de France sont organisés de la catégorie minimes à la catégorie vétérans 

pour le taolu et le qingda, et uniquement pour les cadets-juniors-seniors en sanda. Les coupes de France 

sont organisées pour les catégories plus jeunes (poussins, pupilles, benjamins). Pour toutes ces 

compétitions, la qualification préalable en zones sélectives est obligatoire. 

 

CALENDRIER DEFINITIF 
 

QUALIFICATIONS EN ZONES SELECTIVES 

S. 3/01 et D. 4/01 : Qualifications de la zone 2, Dijon (L’ogive – Dojo Le Hetet) 

S. 31/01 et D. 1/02 : Qualifications de la zone 1, à Cléon (complexe sportif Ostermeyer) 

S. 31/01 : Qualifications de la zone 4 – Taolu Moderne et Traditionnel, à Paris 16ème (Stade Coubertin)* 

S. 7/02 et  D. 8/02: Qualifications de la zone 4 – Combat Sanda et Qingda : 

                S. 7/02 : tours préliminaires (selon les effectifs inscrits), à Livry-Gargan (gymnase C.O.S.E.C) 

                D. 8/02 : phases finales (pour toutes les catégories), à St-Maur-des-Fossés (Brossolette) 

S. 21/02 et D. 22/02 : Qualifications de la zone 3, à Niort (salle omnisports Barra) 

S. 28/02 et D. 1/03 : Qualifications de la zone 5, à Nice (gymnase de l’UFR-STAPS)* 
 

 

 

COMPETITIONS NATIONALES APRES QUALIFICATIONS EN ZONES 

D. 15/03 : Championnat de France Taolu Traditionnel (Minimes à Vétérans), Paris (Max Rousie) 

S. 21/03 - D. 22/03 : Championnat de France de Wushu, Limoges (Dojo régional) 

                                      Sanda A et B (cadets à seniors) et Taolu Moderne A et B (Minimes à Vétérans) 

D. 12/04 : Coupe de France de Taolu moderne et traditionnel ( Pous-Pup-Benj), St-Maur-des-F (Brossolette) 

D. 12/04 : Coupe de France de Qingda ( Pous-Pup-Benj), St-Maur-des-F (Brossolette) 

D. 12/04 : Championnat de France de Qingda (Minimes à Vétérans), St-Maur-des-F (Brossolette) 

 
(*) Les dates des qualifications taolu de la zone 4 et des qualifications taolu et combat de la zone 5 

ont été modifiées en raison de contraintes liées aux salles disponibles, et pour tenir compte des 

effectifs plus importants en zone 4 (Ile de France). 



CATEGORIES D’AGE ET ZONES SELECTIVES 

DES COMPETITIONS NATIONALES AVEC QUALIFICATIONS 
 

 Poussins Pupilles Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans 

 6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18-34 ans 35-50 ans 

SANDA 
(accès au haut 
niveau possible 

pour les cadets, et 
juniors-seniors A) 

    
Champ. de 

France 

Champ. de 
France 

(classe A 
et B) 

Champ. de 
France 

(classe A et 
B) 

 

QINGDA 
(combat sécurisé 
pour tous et voie 

d’accès au sanda) 

Coupe de 
France 

Coupe de 
France 

Coupe de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

TAOLU 
MODERNE 
(Accès au haut 

niveau possible de 
minimes à seniors 

en catégorie A) 

Coupe de 
France 

Coupe de 
France 

Coupe de 
France 

Champ. de 
France 

(classe A 
et B) 

Champ. de 
France 

(classe A 
et B) 

Champ. de 
France 

(classe A 
et B) 

Champ. de 
France 

(classe A et 
B) 

Champ. de 
France 

TAOLU 
TRADI- 

-TIONNEL 

Coupe de 
France 

Coupe de 
France 

Coupe de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

Champ. de 
France 

 
 

 
 
Remarque : Ces zones correspondent à la répartition utilisée par la fédération anciennement délégataire pour le wushu, qui 
tenait compte de la répartition géographique des compétiteurs wushu. Le terme de « zones sélectives 1-2-3-4-5 » a été choisi 
pour éviter la confusion avec les autres découpages utilisés par la FFKDA, notamment les inter-régions et les zones nord-sud. 

Zone sélective  1 
BRETAGNE 
FLANDRE-ARTOIS 
NORMANDIE 
PICARDIE 

Zone sélective 2 
ALSACE 
BOURGOGNE  
CHAMPAGNE - ARDENNES 
FRANCHE-COMTE 
LORRAINE 
RHÔNE-ALPES 

Zone sélective 3 
AQUITAINE 
CENTRE (TBO) 
LIMOUSIN 
MIDI-PYRENEES 
PAYS DE LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
AUVERGNE 

Zone sélective 4 
ILE-DE-FRANCE 

Zone sélective 5 
COTE D’AZUR 
CORSE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE 



PROCEDURE DE PARTICIPATION 

AUX COMPETITIONS NATIONALES AVEC QUALIFICATIONS EN ZONES 
 

1 ) Les fiches d’inscription club 
Pour inscrire des participants aux qualifications en zones chaque club doit envoyer, avant la date limite 
indiquée pour chaque zone sélective , une fiche d’inscription club uniquement en version numérique, 

en pièce jointe d’un mail envoyé à toutes les adresses indiquées sur la fiche . 
La fiche contient les inscriptions pour toutes les compétitions, coupes ou championnats, taolu ou combat. Un 

club ne peut envoyer qu’une fiche d’inscription, et  ne peux pas ajouter de nouveaux inscrits . 
Les fiches d’inscription clubs, spécifiques à chaque zone sélective, sont téléchargeables sur : 

www.ffkarate.fr (rubrique WUSHU)  
 

2 ) Envoi des inscriptions aux responsables des zones sélectives 
 

Les fiches d’inscription club doivent être renvoyées en pièce jointe d’un mail adressé aux trois 

responsables d’arbitrage de la zone concernée (les adresses mail sont dans l’entête des fiches 

d’inscription). Ci –dessous la liste des responsables des zones, pour les trois départements d’arbitrage : 

   - PLANIFICATION � responsable de zone pour l’arbitrage – planification (RZA-P) 

   - SANDA � responsable de zone pour l’arbitrage – sanda (RZA-S) 

   - TAOLU � responsable de zone pour l’arbitrage – taolu (RZA-T) 
 

ZONES SANDA PLANIFICATION TAOLU 

Zone 1 
Stéphane DUBUS 

kungfuvervins@wanadoo.fr 
03 23 98 66 26 

Freddy PAILLARD 
freddy.paillard@orange.fr 

06 88 21 06 27 

Philippe N’GUYEN 
philippe.nguyen58@gmail.com 

06 13 60 34 85 

Zone 2 
Frédéric GEOFFRAY 

professeur@kfgym.com 
06 79 64 72 90 

Michel JEANDET 
jeandetmi@wanadoo.fr 

06 13 15 14 15 

Samuel LUTHEREAU 
samuel.luthereau@gmail.com 

06 83 87 72 64 

Zone 3 
Max GOUTFER 

maxgoutfer.wushu@gmail.com 
07 84 00 85 90 

Benoist DELEXTRAT 
benoistdelextrat@yahoo.fr 

06 32 67 99 86 

Corine HUBERT 
corinne.hubert@club-internet.fr 

06 17 44 13 16 

Zone 4 
Pierre LANOUE 

pierre.lanoue@bbox.fr 
06 60 31 60 93 

Noël CATHIER 
Noel.cathier@free.fr 

06 82 64 19 15 

Stéphane MOLARD 
stmolard@airfrance.fr 

06 78 55 36 54 

Zone 5 
Alaaedine AZZOUZ 

azzouzalaaedine@yahoo.com 
06 17 62 98 45 

Coraline PAVON PALMA 
wushu.pavonpalma@gmail.com 

06 50 79 33 66 

Patricia GARRIDO 
Patricia_garrido27@hotmail.com 

06 22 10 37 20 

Guadeloupe 
Martinique 

Guyane 

Antoine LAGUERRE 
antoinelaguerre@wanadoo.fr    06 90 62 07 35 

La Réunion 
Mayotte 

David LEBRETON 
jkdk974@gmail.com    06 92 76 26 73 

 

3 ) Dates limite d’inscription aux qualifications 

Les zones sont classées selon l’ordre chronologique des dates limites d’inscription : 

 Date limite d’inscription Date des qualifications  
Zone 2 Mardi 30 décembre 2014 3/01 - 4/01 Zone 2 : déjà effectué 

Zone 1 Dimanche 25 janvier 2015 31/01 - 1/02  

Zone 4 Dimanche 25 janvier 2015 31/01 taolu, et 7/02 – 8/02 combat  

Zone 3 Dimanche 8 février 2015 21/2 – 22/02  

Zone 5 Dimanche 15 février 2015 28/02 – 1/03  



PROGRAMME DES QUALIFICATIONS DANS CHAQUE ZONE 
 

Un programme type a été préconisé à toutes les zones sélectives, il est basé sur une durée de deux jours 

sur un weekend avec 3 surfaces de compétition : 

 

SAMEDI 

QINGDA SUR DEUX SURFACES 

� Qualifications pour le championnat de France (minimes à vétérans) 

� Qualifications pour la coupe de France (poussins – pupillles – benjamins) 

SANDA SUR UNE SURFACE 

� Qualifications pour le championnat de France (cadets – juniors –seniors) : 
- Tours préliminaires pour les catégories de poids ayant plus de 8 inscrits (car le 

règlement interdit plus de 3 combats par jour en sanda) 
- Les combattants concernés seront avertis après la date limite d’inscription de 

leur zone (une fois les effectifs connus et les tableaux constitués) 

DIMANCHE 

SANDA SUR UNE SURFACE 

� Qualifications pour le championnat de France (cadets – juniors –seniors) : 
Phases finales (c'est-à-dire pour 8 combattants maximum par catégorie, soit 3 combats 
maximum par compétiteur : quarts de finale, demi-finales, finale) 

TAOLU SUR DEUX SURFACES 

� Qualifications pour la coupe de France taolu moderne (poussins – pupillles – benjamins) 

� Qualifications pour le championnat de France taolu moderne (minimes à vétérans) 

� Qualifications pour la coupe de France taolu traditionnel (poussins – pupillles – benjamins) 

� Qualifications pour le championnat de France taolu traditionnel (minimes à vétérans) 

Le planning devra permettre aux  compétiteurs voulant concourir en moderne et en 
traditionnel de pouvoir le faire. 

 

Ce programme n’est qu’indicatif : chaque zone peut l’adapter en fonction de ses moyens matériels 

(dimensions de la salle, tapis), de ses moyens humains (nombre d’arbitres), et du nombre d’inscrits. Le 

planning détaillé de chaque zone sera publié sur le site internet fédéral dès qu’il sera connu. 

 

A TELECHARGER SUR LE SITE FEDERAL DANS L’ESPACE WUSHU* 

���� Le présent document d’information sur les compétions nationales et les zones sélectives 

���� Les fiches d’inscription clubs pour les qualifications en zone sélective 

���� La nouvelle version du règlement d’arbitrage : 

� La nouvelle version du règlement d’arbitrage du 15/12/14 regroupe en une seul document de 

166 pages les règlements de toutes les compétitions de wushu : les compétitions de référence 

(Taolu Moderne, Taolu Traditionnel, Combat Sanda et Qingda) et les formes d’expression 

spécifiques (Trophée Kungfu-Kids, Trophée Dragon, Trophée Wing-Tsun) 

���� Le calendrier sportif : La nouvelle édition (version  4 du 9/01/2015) est en ligne 

���� Les programmes détaillés des qualifications de chaque zone : en ligne prochainement 

 (*) http://www.ffkarate.fr/wushu-arts-martiaux-chinois/ 

 


