
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Paris, le 30 septembre 2015 

 

 

LETTRE D’INFORMATION SAISON 2015-2016 

 

Mesdames et Messieurs les responsables de clubs, 

Chers pratiquantes et pratiquants, 

 

Lors de la saison dernière nous avons facilité la transition de délégation de pouvoir effectuée 

en août 2014 au sein de la FFKDA, en confortant le positionnement des Arts Martiaux Chinois en 

France, en remplissant nos objectifs organisationnels, et en atteignant en fin de saison l’effectif de 

14000 licenciés ! Ces résultats sont votre victoire et nous encouragent à continuer à promouvoir le 

wushu dans toutes ses dimensions : Interne (Neijia), Externe (Waijia), Energétique (Qigong) et Arts du 

Combat (Bojishu). 

 

Nous avions apporté une attention particulière à ne pas perturber les licenciés issus des 

différents groupes en tenant compte des calendriers publiés des deux cotés avant le changement de 

délégation. Dans cet esprit d’ouverture nous avons organisé de nombreux évènements : les coupes 

régionales, les phases qualificatives des 5 zones pour les compétitions nationales, les Championnats de 

France Wushu (Taolu et Sanda), les passages de grades (Duan Wei) en respectant les différents 

règlements existants, la formation avec la mise en place de DIF et CQP pour les enseignants, des stages 

de Qigong, etc. Tous ces événements ont permis à ces publics de se connaître et de s’apprécier. 

 

Nos progrès sont visibles tant dans le nombre d’associations qui nous rejoignent que dans la 

qualité de nos événements. Notre devise : « Rassembler les compétences et donner une vision plus 

claire de nos disciplines ». 

Ensemble construisons le Wushu de demain ! 

 
Le 6 mars dernier, le Comité Directeur FFKDA a lancé des élections pour nommer une 

Commission Nationale Wushu.. Après un appel à candidature qui a permis à tous les candidats de se 

positionner, les associations de Wushu affiliées à la FFKDA ont voté selon un scrutin uninominal en 

devant choisir 7 personnes sur la liste proposée. 

 

A l’issue de ce scrutin, ont été élus : Dan SCHWARZ, Max GOUTFER, Yia MOUA, Stéphane 

MOLARD, Mounir HARRATHI, Benoît THAO et moi-même. Après un vote interne cette commission 

qui m’a ensuite élu Président de la Commission Nationale Wushu (C.N.WU). Cette équipe composée de 

personnalités de grande expérience s’est mise tout de suite au travail en constituant des groupes de 

travail. Nous sommes avant tout une force de proposition pour notre discipline. Nos attributions sont 

de définir un projet politique, de déployer des moyens techniques pour le réaliser et de le budgéter 

pour le pérenniser. 

 

Bien sûr notre projet prend en compte les activités centrales d’une fédération : les grades, la 

formation, les compétitions. Mais nous devons également réfléchir à des activés sportives novatrices et 

de loisirs, à l’organisation de stages pour la formation continue, à la promotion des activités pour les 

plus jeunes, sans oublier les adultes plus âgés car certaines de nos disciplines s’adressent 

particulièrement à ce type de population. 

 



 

Ces réflexions collectives nous confortent dans nos convictions et nous incitent à renforcer nos 

actions. Les principales lignes de notre projet pour cette nouvelle saison 2015-2016 sont les suivantes : 

- Accentuer le développement sportif avec plus de 20 compétitions : quatre championnats 

nationaux (combat sanda et qingda, taolu moderne traditionnel), deux coupes nationales 

jeunes (qingda et taolu), six trophées de style spécifiques (Tuishou, Shuaï-Jiao, Duanbing, 

Changbing, Wing Chun, Bojifight), deux trophées nationaux Kungfu Kids, un gala Sanda-Pro en 

région, cinq coupes de ligue (Bretagne, Normandie, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA), la 

première coupe de France de Qigong, ainsi que la participation à l’open interdisciplines FFKDA. 

- Créer des évènements pour les licenciés ne pratiquant pas la compétition : Stages 

spécifiques sur les arts internes et les styles traditionnels, évènements culturels, conférences 

et perfectionnement technique, stages d’experts avec des experts fédéraux hauts gradés et des 

équipes chinoises. Entre le 19 et le 26 octobre 2015, une délégation de 14 maîtres et 

champions de Chine et du Monde de Taijiquan (Yang, Chen, Wu) seront en stage exceptionnel à 

Rouen et également en démonstration au Kinarena. 

- Développer les examens de grades (Duan Wei) : Dans l’ensemble de nos filières ; Qigong, 

Interne, Externe et Arts du combat avec des diplômes de grades spécifiques « Wushu » et une 

carte de grades personnalisée.  

- Affirmer notre politique de formation : Formations diplômantes ; DIF Arts Martiaux Chinois 

et pour la première fois l’ouverture d’un CQP spécifique wushu, stages de préparation au 

programme des grades (Duan Wei), formations  continues des enseignants, stages d’arbitrage, 

stages de jury pour les passages de grades, etc. 

-  Conforter le développement régional : le nombre d’actions décentralisées en province sera 

encore augmenté, autant pour les compétitions que pour autres évènements. Le stage 

international de taijiquan se déroulera en Normandie, un des trophées nationaux kungfu kids 

et la coupe de France de qigong seront à Lyon, les qualifications pour les compétitions 

nationales s’effectueront dans les cinq zones sélectives, un des championnats de France se 

tiendra en côte d’azur, etc. 

- Marquer notre identité et intensifier notre communication : La version finale du 

calendrier en grand format vous sera envoyée plus tard, accompagnée d’autres visuels que 

vous pourrez afficher dans votre club : le sens du salut (Baoquanli), le code moral du Wushu 

(Wude), les systèmes d’affrontement des arts martiaux chinois (Bojitao), les styles internes 

(Neijia), etc. Vous recevrez aussi des autocollants permettant de personnaliser vos différents 

supports. Vous disposerez d’un nouveau passeport sportif spécifique à notre discipline avec le 

logo : Wushu - Arts Martiaux Chinois. 

 

En attendant les autres informations que nous vous communiquerons en août, veuillez trouver ci-joints : 

• Le calendrier prévisionnel de la saison 2015-2016 ; 

• les organigrammes de la Commission Nationale Wushu ; 

• l’annuaire des responsables nationaux wushu. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon été et une excellente saison 2015-2016 ! 

 

 

Pour la Commission Nationale Wushu : 

Roger ITIER 

Président du C.N.WU 

 

 

 
 


