
1

Montrouge le 15 Septembre 2016

LETTRE DE RENTRÉE SAISON 2016-2017

Mesdames et Messieurs les Responsables de clubs,
Chers pratiquantes et pratiquants,

Lors de la saison dernière, nous avons franchi le cap des 17 000 licenciés !

Ces résultats sont votre victoire et nous encouragent à continuer à promotionner nos
disciplines pluridimensionnelles : Vitalité-Santé (Qigong), Interne (Neijia), Externe (Waijia)
et Arts du Combat (Bojishu). Votre fidélité, votre loyauté, votre conviction dont les arts
martiaux chinois ont besoin nous ont conduits à persévérer dans nos efforts de mise en œuvre
d’un cadre structurant et solide.
Pour la saison 2014-2015 a été mis en place un projet de développement en tenant compte des
spécificités du Wushu notamment le Taolu et le Sanda, disciplines reconnues de haut niveau.
Lors de la saison 2015-2016, nous avons poursuivi dans la même ligne tout en intensifiant
certaines actions. La progression des effectifs Wushu et Qigong sur les deux saisons au sein
de la fédération délégataire peut nous permettre d’envisager un objectif de 20 000 licenciés
pour la nouvelle saison 2016-2017 :

 2013-2014 : 5 800 licenciés
 2014-2015 : 13 700 licenciés, soit une progression 58% (+ 7 902 licences)
Délégation de pouvoir.

 2015-2016 : 17 000 licenciés, soit une progression de 24% (+3 300 licences)
 OBJECTIF : 20 000 licenciés, soit une progression de 18% (+ 3 000 licences)

La saison qui s’annonce va être déterminante pour l’évolution de notre discipline au sein de
FFKDA. Nous avons maintenant des structures solides que nous allons renforcer et
pérenniser, afin que le Wushu puisse enfin se développer sereinement au sein d’une structure
délégataire et responsable.
La communication va être un point très important, car il ne suffit pas de « Faire », mais il
nous faut « Faire savoir ». Nous avons conscience que le déficit de communication est un
frein au développement de notre discipline qui comporte plusieurs facettes (Energétique,
Interne, Externe, Arts du combat).
Nous avons des publics très variés (Baby, Enfants, Adolescents, Adultes, Séniors) qu’il nous
faut accompagner dans toutes les activités que notre fédération encadre. Le projet national
Wushu est en conformité avec le projet fédéral quadriennal validé par le Ministère des Sports.
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Les aspirations sont aussi très diversifiées: Sport : (Taolu/Sanda), Culture (Kungfu/
Wushu/ Interne), Santé (Qigong/ Taijiquan), Self-défense (Chin-Na), Compétition, Loisir,
Développement personnel…
Le maintien du « Haut niveau », qui était sujet à caution selon les nouvelles normes
ministérielles, est vital en termes d’image pour notre sport. La fédération et la DTN
particulièrement ont beaucoup œuvré pour ce maintien. Cependant, la réorganisation de la
filière doit être entreprise avec la DTN dans un esprit de réforme constructive et adaptée, en
particulier avec la création d’un parcours de performance fédéral.
Cette déclinaison du projet fédéral Wushu reprend tous ces thèmes et a pour objectif principal
de consolider notre positionnement et de préparer les échéances à venir, de manière sereine.
Les pérégrinations de notre discipline au sein de plusieurs structures fédérales ne sont plus de
mise ! Nous avons la volonté d’être des acteurs essentiels au sein de la FFKDA, en qualité de
première discipline associée.

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 ! »

Bien sûr, les activités régaliennes d’une fédération, à savoir, les grades, la formation, les
compétitions, sont aussi à animer et à développer. Mais nous devons également réfléchir à des
activés sportives novatrices et de loisirs, à l’organisation de stages pour la formation continue,
la promotion des activités pour les plus jeunes (Baby Wushu et Kungfu kids) qui sont une
cible de choix, sans oublier les séniors car nous avons également des disciplines qui
s’adressent particulièrement à ce type de population (Qigong et Taijiquan). Mais nous devons
aussi proposer des méthodes adaptées pour la pratique de l’externe.

Ces réflexions collectives nous confortent dans nos convictions et nous incitent à renforcer encore
nos actions. Les principales lignes de notre projet pour cette nouvelle saison 2016-2017 sont les
suivantes :

 Accentuer le développement sportif avec de nombreuses dates de compétition : Des
Championnats nationaux (Combat, Taolu), un Championnat « Elite » et « Honneur » en
Sanda, Open de Paris (Tuishou, Shuaï-Jiao, Duanbing, Changbing, Wing Chun, Sanshou),
le Trophée Kung-fu Kids et Wushu Panda, une Coupe des Champions (Taolu et Sanda),
des Coupes de ligues, la deuxième Coupe de France de Qigong, ainsi qu’une rencontre
multidisciplinaire : l’Open Interdisciplinaire FFKDA.

 Concourir dans les compétitions internationales : En effet, le premier trimestre va
être chargé en termes de rendez-vous compétitifs. Nos tricolores vont partir aux
Championnats du Monde Juniors de Wushu qui se tiendrons du 25 septembre au 3
octobre à Burga (Bulgarie). Nous avons une belle équipe de jeunes très prometteurs en
Taolu et Sanda. Nous enchaînerons à la mi-octobre par les 2es Championnats du
Monde de Taijiquan à Varsovie (Pologne).
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 Là, une équipe plus réduite participera avec des chances de médailles certaines. Nous
serons les organisateurs des 2es Jeux Européens de Qigong, à la fin octobre à Rouen
(France). Cette compétition bien que récente reçoit un engouement certain et de
nombreuses nations européennes y prennent part. Ce périple compétitif nous conduira
ensuite en Chine, à Xian, pour la 6e Coupe du Monde de Sanda qui se tiendra début
novembre. C’est le rendez-vous des meilleurs combattants de la planète « Sanda ».
C’est Xavier Foupa-Pokam qui a été sélectionné pour représenter la France. Et enfin,
nous conclurons ce marathon international par la 2e Coupe du Monde de Taolu, qui
aura lieu à Fuzhou (Chine) et c’est Léo Bénouaïch qui s’était illustré au dernier
Championnat du Monde de Jakarta qui sera en lice.

 Créer des événements pour les licenciés ne pratiquant pas la compétition : stages
spécifiques sur les arts internes et les styles traditionnels, événements culturels,
conférences et perfectionnement technique, stages d’élite avec des experts fédéraux
hauts gradés et des équipes chinoises. Entre le 24 et le 28 octobre 2016, une délégation
de maîtres, champions de Chine et du Monde seront en stage exceptionnel à Rouen et
également en démonstration au Kidarena.

 Faire passer des grades (Duan Wei) : Nous avons dorénavant des « Responsables de
grades dans chacune de nos ligues ». Notre règlement est disponible en ligne sur le site
http://www.ffkarate.fr/wushu-arts-martiaux-chinois pour l’ensemble de nos filières :
Qigong, Interne, Externe et Arts du combat avec des diplômes de grades spécifiques
« Wushu » ainsi qu’une carte de grades personnalisée. Cette saison, nous avons un
règlement spécifique pour le Wing Chun et le Shuaï-Jiao. Des stages de préparation au
programme des grades (Duan Wei) seront effectués par nos experts fédéraux dans chacune de
nos ligues.

 Affirmer notre politique de formation : Des formations diplômantes sont à votre
disposition ; DAF, DIF, et bien-sûr 4 sessions de CQP (2 à Eaubonne et 2 à Montpellier),
l’ouverture cette saison d’un DESJEPS. Une formation technique continue des enseignants
sera proposée avec trois week-ends (15 et 16 octobre, 28 et 29 janvier, 20 et 21 mai), des
stages d’arbitrage, deux stages d’experts (le 10 décembre et le 10 juin) ouverts à tous.



 Développer notre corps arbitral et l’organisation de nos compétitions : Nous avons un
responsable national d’arbitrage qui aura pour mission d’animer, de former et de coordonner

 toutes les actions concernant les compétitions et l’encadrement de nos manifestations. Il aura
pour l’aider dans sa tâche un responsable de la commission sportive qui pourvoira à tous les
besoins en matériel et permettra à nos compétitions d’avoir un écrin de choix pour maximiser
notre image.
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 Conforter le développement régional : Le nombre d’actions décentralisées en province
sera encore augmenté, autant pour les compétitions que pour les autres événements. Les
zones sélectives des Championnats de France s’effectueront en zones : IDF à Paris,
Centre-Ouest à Dijon, Nord-Ouest à Caen, Sud-Est à Nice, Centre-Ouest à Niort et les
finales des Championnats de France à Paris dans un cadre prestigieux. Quant aux 2es Jeux
Européens de Qigong, ils seront organisés à Rouen en octobre, tandis que la 2e Coupe de
France sera, quant à elle, organisée à Brest les 4 et 5 mars 2017.

 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 : des flyers par thème que vous pourrez
personnaliser, des posters (le sens du salut (Baoquanli), le code moral du Wushu
(Wude), la galaxie des systèmes d’affrontement AMC (Bojitao), Voyage au centre
de l’interne (Neijia), les positions du Wushu (Buxing, Bufa), etc.). Vous recevrez aussi
des autocollants permettant de personnaliser vos différents supports (véhicules, sac de
sports, classeurs techniques). Vous disposez d’un passeport sportif spécifique à notre
discipline avec le logo : Wushu - Arts Martiaux Chinois. Nous aurons sur le site fédéral
un espace dédié « Wushu et Qigong » qui sera le relais des informations importantes et de
l’actualité fédérale. Un feuillet magazine « WU Mag » sera édité chaque trimestre afin de
renforcer notre communication interne.

Vous trouverez, ci-joints, le calendrier saison 2016-2017 les organigrammes opérationnels
de la Commission Nationale Wushu, l’annuaire téléphonique des membres. Les
modifications des règlements de compétitions, le règlement de la commission des grades
du Wushu pour cette saison sont dès maintenant téléchargeables sur le site internet FFKDA.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et une excellente saison 2016-
2017 !

Pour la Commission Nationale Wushu
Roger ITIER

Président du C.N.WUSHU

« Un Style pour chacun, une voie pour tous ! »

Pour vos licences 2016-2017 :
Code "WUSHU et QIGONG »
pour Arts Martiaux Chinois !

Dès cette saison : passez au
système de prise de licences en

ligne


