Championnat de France de Wushu
Sanda et Taolu Moderne
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2016 à Le Cannet

Mesdames et Messieurs les Responsables de clubs,
Le Championnat de France de Sanda (cadets, juniors, seniors), de taolu moderne (minimes à vétérans et
de traditionnel (minimes à vétérans), se déroulera les 19-20 mars 2016 à Le Cannet à la Palestre au 730
avenue Georges Pompidou 06110 Le Cannet.
CI-JOINTE L'AFFICHE DE CET EVENEMENT
Elle est également téléchargeable sur le site internet fédéral: www.ffkarate.fr > espace wushu
PRIX DES ENTREES
8 € par jour ou 10€ pour le week-end. L'accès est gratuit pour les compétiteurs les coachs officiels, les
enseignants (sur présentation de la carte fédérale) ainsi que les enfants moins de 12 ans.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Vendredi 18 mars
 18h00 à 21h00 : Vérifications administratives complémentaires (Taolu et Sanda) et pesée
(sanda)*







Samedi 19 mars
8h00 : ouverture pour la mise en place (officiels, sécurité, médical, administratif, arbitres)
8h30 : ouverture au public et aux compétiteurs
8h30 à 9h30 : vérifications administratives complémentaires (Taolu et Sanda) et pesée
(sanda)*
9h00 : début de la compétition Taolu
10h00 : début de la compétition Sanda
19h00 : fin prévisionnelle de la compétition

(*) Sanda : les participants aux 8 premiers combats sur chaque surface seront convoqués
nominativement.
Dimanche 20 mars
 9h00 : Début de la compétition Taolu et Sanda
 16h00 : Fin prévisionnelle de la compétition

ACCES AU SITE
Navettes bus Aéroport- Cannes, Cannes-La Palestre
Ligne 210 Aéroport-Cannes
Ligne 10 Cannes- La Palestre
Itinéraire en voiture
- Autoroute A8 – Sortie n° 42 (Motorway A8 – Exit Number 42): Cannes, Le Cannet, Mougins
- Serrer à droite – Direction La Bocca
- Suivre l’Aubarède / La Palestre
- Parking Gratuit (Free car park)
HEBERGEMENT
Des tarifs promotionnels ont été négociés auprès de 2 établissements hôteliers, vous pouvez les
contacter pour effectuer des réservations:
- IBIS HOTEL, 102 boulevard Sadi Carnot 06110 Le Cannet : Tél : 04 93 69 11 69
- HOTEL PARK AND SUITE : 5, Rue de Cannes 06110 LE CANNET : +33493947272 :
code promo (FFKDA) à indiquer lors de la réservation sur site internet: www.appartcity.com

CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Pour chaque zone la liste des sélectionnés est communiquée aux clubs concernés par les responsables de
zone pour la planification (RZ-P). Chaque club doit obligatoirement confirmer la liste de ses participants
dans le délai donné par chaque RZ-P. Le RZ-P est le seul interlocuteur des clubs sur ce sujet.
D'autres informations pourront être publiées sur le site internet fédéral, pensez à le consulter.

REGLES PROTOCOLAIRES
Remise des récompenses
Lors de la cérémonie des récompenses, il est demandé de manière impérative que les compétiteurs
portent les tenues suivantes : pour le sanda une tenue de survêtement de son école respective ( haut et
bas identiques ) et que pour le taolu la tenue de compétition. Les compétiteurs qui ne respecteront pas
cette règle se verront refuser l’accès au podium lors de la remise des récompenses.
Tenue : combattants, compétiteurs, coachs, entraîneurs nationaux
Compétiteurs.
Pour le sanda, comme le stipule le règlement sportif 2015-2016 (page 47), selon le tirage la tenue au
sort sera soit de couleur rouge soit de couleur bleue ou noire (tee-shirt, short et protections de couleurs
identiques). Les tenues portant des inscriptions désignant d’autres disciplines ou portant le logo d’autres
fédérations ne seront pas acceptées.
Il est interdit aux compétiteurs ayant fait partie d’une sélection nationale de porter la tenue de l’équipe
de France lors des compétitions nationales.
Coachs
Il est demandé aux coachs d’avoir une tenue correcte sportive (pas de casquette, ni sac à dos) lors de son
accès aux aires de combat.
Entraîneurs nationaux
Pour assurer leur mission de détection la tenue officielle de l’équipe de France est obligatoire.

