
 

COUPE de France de Qigong Santé 

28-29 mai 2016  

 

Date : 
Samedi 28 et Dimanche 29 mai 2016 

Lieu : 
UFR STAPS, 27-29 bvd du 11 nov. 1918, 69622 VILLEURBANNE 

 
Pour participer à cette compétition : 
 Compétition ouverte à tous les licenciés FFKDA de la saison 2015-2016. 
 Certificat médical indiquant l’aptitude à la pratique du Qigong en compétition 
 Autorisation parentale pour les moins de 18 ans 

 

Programme : 
Samedi 28 mai 
14h - 18h : 

Formation des Juges de Qigong Santé 
Informations sur les passages de grade Qigong 

Dimanche 29 mai 
8h30 - 16h30 : 

1ère Coupe de France de Qigong Santé 
• Individuel (participation financière de 10€ par personne) 
• Par équipe, minimum de 4 personnes (participation financière de 5€ 

par personne) 
4 formes internationales et 1 épreuve de forme Libre (Traditionnel compris) 

Épreuves et Ordre 
de passage : 

1. YI JIN JING (Exercices Paysans) 
2. WU QIN XI (Jeu des 5 animaux) 
3. LIU ZI JUE (Les 6 sons) 
4. BA DUAN JIN (Les 8 pièces de brocart) 
5. LIBRE (TRADITIONNEL compris) 

 

Informations : 
 2 épreuves maximum par personne pour les épreuves individuelles 
 2 épreuves maximum par personne pour les épreuves par équipe 
 Pour les épreuves par équipe, les athlètes doivent avoir une tenue identique et de même couleur 
 Musiques fournies par l’organisation (pas de musique pour les formes Libres) 
 Plus d’informations dans le dossier qui sera prochainement diffusé sur le site de la FFKDA 

 

Inscriptions : 
Les fiches d’engagement sont à remplir informatiquement et à retourner obligatoirement avant le lundi 9 mai 2016.  

 ATTENTION : Pas d’inscription possible le jour de la compétition, pas de changement d’épreuves possible. 

 Chaque CLUB doit fournir le nom d’un responsable, le nom du coach qui sera présent 
 Par email à Peggy Imaho pimaho@ffkarate.fr  
 Pour tous renseignements : 06.62.03.15.10 et 06.20.28.47.74 

 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 

Commission Nationale du Wushu - 39 rue Barbès, 92120 Montrouge 
Tél. 01.41.17.44.92 - site : www.ffkarate.fr/wushu-arts-martiaux-chinois/ 
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