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PRESENTATION DE LA DISCIPLINE
Les championnats de Wushu au niveau européen et au niveau mondial
regroupent les deux disciplines du Sanda (Combat) et du Taolu (Forme).
SANDA
Les épreuves de Sanda se déroulent classiquement par tableaux d’élimination
directe ou par le Round Robin selon le nombre de participants.
Les rencontres se déroulent en trois rounds de 2 minutes (1minute 30 secondes
pour les juniors) avec une minute de repos. Les compétiteurs qui remportent
2 rounds sont déclarés vainqueurs.
Les combats sont organisés en divisant les combattants par catégorie de poids.
Ces catégories sont nombreuses :
- 7 catégories chez les femmes ;
- 11 catégories chez les hommes ;
- 4 catégories chez les juniors femmes ;
- 8 catégories chez les juniors hommes.
Il existe des catégories de poids pour les enfants, mais les compétitions
n’organisent pas actuellement de rencontre dans cette catégorie.
Les seniors doivent être âgés de 18 à 40 ans inclus.
Enfants
1. ≤39kg

Juniors

Seniors

2. ＞39kg－≤42kg
1. ＞42kg－≤45kg
4. ＞45kg－≤48kg

1. ≤48kg

M/F

1. ≤48kg

5. ＞48kg－≤52kg

2. ＞48kg－≤52kg

M/F

2. ＞48kg－≤52kg M/F

6. ＞52kg－≤56kg

3. ＞52kg－≤56kg

M/F

3. ＞52kg－≤56kg M/F

7. ＞56kg－≤60kg

4. ＞56kg－≤60kg

M/F

4. ＞56kg－≤60kg M/F

M/F

5. ＞60kg－≤65kg M

5. ＞60kg－≤65kg M/F

6. ＞65kg－≤70kg M

6. ＞65kg－≤70kg M/F

7. ＞70kg－≤75kg

7. ＞70kg－≤75kg M/F

M

8. ＞75kg－≤80kg M

8. ＞75kg－≤80kg M
9. ＞80kg－≤85kg M
10.＞85kg－≤90kg M
11. ＞90kg
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TAOLU
Il existe à ce jour 15 épreuves de Taolu dont des Taolu à mains nues, avec armes
courtes, avec armes longues et une épreuve par équipe.
Toutes les épreuves sont ouvertes pour les catégories hommes et femmes sauf
spécificité mentionnée.
Chaque compétiteur peut s’inscrire dans 3 épreuves individuelles (en fonction
des Taolu optionnels ou traditionnels) ainsi qu’à l’épreuve des Duilan
(chorégraphie en équipe de 2 à 3 personnes de même sexe).
Chaque catégorie de Taolu donne lieu à un classement et à la délivrance d’un
titre.
Le classement est réalisé à partir de la note attribuée lors de la présentation
unique du Taolu du compétiteur.
Les différentes catégories de Taolu sont :
Les Taolu à mains nues : Changquan ; Nanquan ; Taijiquan ; Xingyiquan
(uniquement pour les hommes) ; Baguazhang (uniquement pour les
femmes) ;
Les Taolu avec armes courtes : Daoshu ; Jianshu ; Nandao ; Taijijian ; Shuangdao
uniquement pour les hommes ; Shuangjian uniquement pour les femmes ;
Les Taolu avec armes longues : Gunshu ; Qiangshu ; Nangun ;
Les Duilian

I / ANALYSE DE LA SITUATION DU WUSHU DURANT
L’OLYMPIADE 2013-2016
1. RESULTATS OBTENUS DURANT L’OLYMPIADE AUX COMPETITIONS DE REFERENCE, PAR
DISCIPLINE ET PAR GENRE

Place de la France aux compétitions de référence
2013
CE

2014

2015

2016

2017

Non classée

CM

20 ème

5

13ème

Détail du classement des nations aux championnats du monde de Jakarta
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Détail du classement des nations aux championnats du monde de Kazan
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Détail des résultats par catégories, disciplines et genres
Classements aux championnats du monde senior
SANDA :
Or
2017 - Résultats du 14e championnat 0
du monde à Kazan (Russie)
2015 - Résultats du 13e championnat 0
du monde à Jakarta (Indonésie)

Argent
0

Bronze
0

0

2013 - Résultats du 12e championnat 0
du monde à Kuala Lumpur (Malaisie)
2011 – Résultats du 11e championnat 0
du monde à Ankara (Turquie)

1
Stambouli
0

2
Stambouli
FoupaPokam
0
4
Belala
Domergue
Moua
Lim

TAOLU :
Or
Argent
2017 - Résultats du 14 championnat 1
0
du monde à Kazan (Russie)
Benouaich
2015 - Résultats du 13e championnat 0
1
du monde à Jakarta (Indonésie)
Frankinet
e
2013 - Résultats du 12 championnat
du monde à Kuala Lumpur (Malaisie)
2011 – Résultats du 11e championnat 0
0
du monde à Ankara (Turquie)
e

Bronze
0
0
1
Rouvière
0

Classement aux championnats du monde junior
SANDA :
Or
2016 - Résultats du 6 championnat 0
du monde junior à Burgas (Bulgarie
2014 - Résultats du 5e championnat 0
du monde junior à Antalya (Turquie)
2012 – Résultats du 4e championnat
du monde junior à Macau (Chine)
e
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Argent
0

Bronze
0

0

0

TAOLU :
Or
2016 - Résultats du 6 championnat 0
du monde junior à Burgas (Bulgarie

Argent
0

2014 - Résultats du 5e championnat 0
du monde junior à Antalya (Turquie)
2012 – Résultats du 4e championnat 1
du monde junior à Macau (Chine)
Rondeau

1
Rondeau
0

e

Bronze
1
(équipe Rondeau,
François)
0
1
Pause

2. ANALYSE QUALITATIVE EN IDENTIFIANT LES POINTS A AMELIORER DE LA STRATEGIE
MISE EN PLACE DE 2013 A 2016
Depuis 2014, la délégation du Wushu a été confiée à la fédération française de
karaté en raison d’un conflit interne insoluble au sein de la fédération des arts
martiaux chinois délégataire jusqu’à cette date.
Depuis trois années, la discipline du Wushu s’est modestement structurée au
sein de la FFK, en raison notamment d’un nouveau conflit interne qui a connu
un pic à l’été 2017.
L’encadrement des équipes de France s’en est ressenti.
Un suivi limité
L’absence de compte-rendu des actions réalisées durant la précédente
olympiade empêchent d’avoir une vision précise de leur impact.
Il apparaît cependant que les moyens mis en place n’ont pas permis de
regrouper régulièrement tous les athlètes en stage pour renforcer leur
progression technique et sportive et pour assurer le suivi individuel des sportifs.
Une activité internationale limitée
Le calendrier international des compétitions de référence manque de densité.
Le championnat du monde, tous les deux ans, représente une échéance
importante. Cependant l’écart entre deux évènements est très espacé. Les
championnats d’Europe, en principe organisés une année sur deux en
alternance avec les championnats du monde, n’ont pas permis pas à ce jour
la participation d’une équipe de France pour des raisons essentiellement
politiques et administratives.
En outre, il n’y a pas réellement de calendrier international d’Opens réservés
aux sportifs d’un niveau équivalent à celui des équipes nationales.
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Une pratique quantitative modeste : pratiquants ; clubs
Pour la saison 2016/2017, la fédération française de karaté et des disciplines
associées comptait 15 994 licenciés Wushu, adhérents de 513 clubs ou
sections.
Ce nombre de licenciés reste faible au regard de la pluralité de la pratique et
des différentes formes de compétition. La concurrence sportive sur les
compétitions sportives nationales reste en conséquence plutôt faible.
Des moyens limités
La fédération française de Karaté ne dispose d’aucun cadre d’État affecté sur
le haut niveau du Wushu : coordination, management des équipes de France,
et surtout entraînements.
Des entraîneurs de clubs, certes expérimentés, sont intervenus
ponctuellement au cours des saisons passées lors de stages nationaux des
collectifs et équipes de France. Mais, les divergences des dirigeants sportifs du
Wushu favorisent la contestation des entraîneurs en charge des équipes de
France.
Enfin, l’absence d’un centre d’entraînement dédié pénalise la mise en œuvre
d’un programme de perfectionnement sportif dans conditions satisfaisantes.

II / COMPETITIONS DE REFERENCE 2017 – 2024 ET OBJECTIFS
SPORTIFS DE LA FEDERATION
Les compétitions de référence pour les années à venir seront :
-

les championnats du monde de 2019 ;
les championnats d’Europe de 2018 et 2020.

S’agissant des championnats d’Europe, en 2016, aucune délégation française
n’a officiellement participé à cette compétition.
Seuls plusieurs compétiteurs se sont inscrits sous l’égide de leur club. Des
problèmes administratifs étaient évoqués par la fédération européenne
(EWUF) pour expliquer la non-participation d’une délégation française.
Jusqu’à l’été dernier, la situation semblait bloquée, la FFK n’était toujours pas
reconnue au niveau de l’EWUF.
Mais durant les championnats du monde de Kazan, des contacts avec la
fédération européenne ont permis de renouer des liens.
La France doit donc participer au prochain congrès de l’EWUF, prévu en mai
2018, pour y formuler une demande officielle d’adhésion en tant que nouveau
membre.
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La participation d’une délégation française au championnat d’Europe ne
pourra alors être effective qu’à compter de 2020.
Cette situation contraindra les compétiteurs français à participer aux
championnats d’Europe de 2018 sous la bannière d’une délégation « invités »
en lieu et place d’une délégation française.

III / STRATEGIES FEDERALES DU PROJET DE PERFORMANCE
2017 – 2024
La fédération de karaté et des disciplines associées à la volonté affirmée de
participer à la structuration et au développement du Wushu.
Dans ce contexte, la fédération veut se doter d’un projet de performance
fédéral ambitieux mais réaliste.
Le projet de performance fédéral doit être ambitieux parce que la fédération
est responsable d’une discipline reconnue de haut niveau.
A ce titre, c’est d’elle dont dépend l’image de la France qui sera véhiculée par
les équipes de France de Wushu dans les compétitions internationales de
référence.
Il y a donc là un très grand enjeu pour la fédération.
Pour arriver à cet objectif, il faut prendre conscience du défaut actuel de
structuration de la discipline au plan national et au plan international. La
fédération française de karaté et des disciplines associées s’engagera sur les
deux tableaux.
Au plan international, le président de la fédération française de karaté est un
nouvel arrivant parmi les dirigeants mondiaux du wushu. Cela ne lui a pas
permis encore d’y développer une activité productive. C’est un premier objectif
pour les années à venir.
En outre, le président de la fédération internationale a sollicité les autorités
françaises pour que Paris accueille en 2021 l’organisation des championnats
du monde Wushu. La fédération est tout à fait désireuse d’apporter une
réponse favorable à cette sollicitation. Si tel est le cas, la fédération française
s’emploiera à mettre en œuvre l’organisation d’un championnat international
de très belle facture qui montrera aux dirigeants internationaux son
engagement au service du développement du Wushu.
Enfin, la fédération française a été très active dans les dernières semaines avec
la fédération européenne qui ne la reconnaissait pas. Cette anomalie est en
voie d’être réparée.
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Au plan national, la fédération française va organiser les élections d’un comité
national de Wushu dans le courant de la saison 2017/2018, après que son
assemblée générale extraordinaire aura modifié les statuts fédéraux pour
permettre la constitution d’un tel comité.
Une des responsabilités de ce comité national sera forcément de travailler au
projet de haut niveau du Wushu.
D’ores et déjà cependant, la direction technique nationale a pris des initiatives
qui permettront certainement d’améliorer des systèmes de détection et de
progression technique et sportive des compétiteurs. L’objectif pour la
fédération est de préparer une équipe de France qui participera aux
championnats du monde en 2018 pour s’y classer dans les 10 premières
nations, en obtenant des podiums en Taolu mais également en Sanda.
Au bout du compte, le projet de la fédération doit être tout aussi réaliste.
Partant de la situation actuelle il faut prendre conscience que la mise en place
de la structuration aboutie du Wushu ne sera pas immédiate.
La fédération s’engagera d’abord à mieux structurer l’organisation sportive
nationale du Wushu pour d’abord assurer au club une activité fédérale mieux
organisée, pour ensuite assurer aux meilleurs sportifs un encadrement plus
pérenne, pour enfin sélectionner des équipes de France mieux préparées. C’est
le défi de la fédération française de karaté et des disciplines associées.
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PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL – WUSHU
1. SPORTIFS
A- Niveau de performance
LISTE MINISTERIELLE
Figurer sur la base de données PSQS et être listé par le DTN sur le fichier
Championnats du monde seniors
Individuel : 1-3
Equipe : 1

ELITE
2 ans
18 ans et +

SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

SPORTIFS DES
COLLECTIFS
NATIONAUX

SPORTIFS ESPOIRS

SENIORS
1 an
18 ans et +

Championnats du monde seniors
Individuel : 4-12
Equipe : 2-8
Championnats d’Europe seniors
Individuel : 1-4
Equipe : 1-3

RELEVE
1 an
16 à 18 ans

Finaliste (classé dans les 8 premiers)
Aux championnats du monde juniors
Aux championnats d’Europe juniors

1 an
18 ans et +

Sportifs ayant déjà été listés SHN et encore en activité
Partenaires des collectifs nationaux
Sportifs sélectionnés en équipe de France
pour participer à une compétition
internationale de référence :
- Championnat du monde junior ;
- Championnat d’Europe junior.

1 an
14 ans et +

B- Environnement sportif
Compétitions :





Parcours national au niveau régional et national
Coupes nationales diverses
Préparation des collectifs France : open internationaux divers
Compétitions de référence : championnats du monde et d’Europe, jeux
mondiaux
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Stages :



EDF senior
EDF Jeune

Quotidien :
 Clubs sportifs
C- Dispositif fédéral du suivi socio professionnel
Le parcours personnel de chaque sportif de haut niveau (ou ancien sportif de
haut niveau) se voulant singulier, cet accompagnement requiert une
implication de chaque acteur, visant à la réussite d’un projet individuel,
construit autour et par le SHN. Il s’agit avant tout d’une démarche volontaire
du SHN, nécessitant un engagement sérieux et responsable de sa part.
Un référent du suivi socio professionnel (RSSP) est nommé à la fédération et
reconnu auprès du ministère comme l’interlocuteur privilégié entre les
institutions et les SHN.
Il travaille en collaboration avec le DTN, le directeur des équipes de France, les
coordonnateurs des pôles, les RSSP des DRJSCS, le grand INSEP, les
responsables en structure, les ligues régionales de la FFKDA.
Tout cela permet :
-

-

Une diffusion des informations importantes quant aux dispositifs divers
dont le SHN peut bénéficier en terme de financement, de formation,
d’orientation, d’aménagement d’emploi du temps…afin d’assurer la
réussite de son double projet ;
Les prises de contact entre les SHN et les personnes ressources
privilégiées ;
Le soutien auprès des institutions quant à une inscription, demande de
bourse, constitution de dossier ;
Un suivi des SHN au travers de l’action de la MOP et du grand INSEP, via
le PSQS ;
Une aide à la construction d’un parcours de formation, à l’orientation le
cas échéant, après la réalisation d’un bilan de compétences ;
Une écoute et un soutien dans le champ social ;
L’accès à des aides financières personnalisées au regard de critères de
performance, de critères sociaux, de besoins de formation ;
Un accompagnement à la reconversion des SHN ;
Une veille sur le dispositif des droits à la retraite des SHN.

En contrepartie, le sportif s’engage à :
-

Formaliser un projet de formation compatible avec son projet sportif ;
S'il est salarié, communiquer au RSSP et à l’entraîneur national référent
les obligations professionnelles auxquelles il est tenu ;
Porter dans les plus brefs délais (immédiatement) à la connaissance du
RSSP et de son entraîneur toute information nécessaire telle que
14

-

d’éventuelles difficultés rencontrées dans son projet, ses besoins de
soutien pour une absence, etc …
Tenir la direction technique nationale informée des échanges relatifs à
son projet de formation ;
Faire un courrier au RSSP pour toute demande particulière pour
améliorer sa préparation ;
Remplir régulièrement la base PSQS.
D- Convention sportif/fédération

Une contractualisation 2017-2018 entre les membres des collectifs France et
la FFKDA sera signée par chaque sportif (ses parents s’il est mineur), le
président de la fédération et le DTN.
Devront figurer en autres les éléments suivants :
-

-

-

-

Projet sportif :
Modalités de sélection en EDF, conditions d’entraînement,
comportements et tenues vestimentaires, cahier des charges des
structures du PPF ;
Protection et suivi médical :
Gestion administrative en matière d’assurance accidents et couverture
corporels, droit à la retraite des SHN, surveillance médicale, suivi médical
réglementaire ;
Ethique
Droit à l’image individuelle lors des sélections, utilisation de son image
et devoirs envers les partenaires fédéraux, promotions fédération/EDF,
paris sportifs et AFLD, formation sportive et citoyenne ;
Le suivi socio professionnel
L’accompagnement, PSQS, formations et grades, critères d’attribution
des aides (fédérales, personnalisées, primes à la performance), critères
des listes ministérielles.
E- Critères attribution des aides pour les SHN
Aides fédérales individualisées



Primes à la performance (en €)
CHAMPIONNAT DU
MONDE
1er
2ème
3ème

INDIVIDUEL
2000
1500
1000
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Les aides sociales : déterminées en fonction de la situation sociale
précaire des SHN, elles ne peuvent leur être versées que
temporairement ; (plafonnées à 2500 euros)



Le remboursement de frais : ces frais réels, liés à la pratique sportive ou
à la formation, doivent être justifiés par la présentation d’une facture
détaillée acquittée par le SHN ; (plafonnées à 2500 euros dans le cas
d’une formation ou de frais de scolarité)



Le manque à gagner employeur : c’est la prise en charge d’une partie du
salaire principal en contrepartie des aménagements d’emploi octroyés
aux sportifs de haut niveau. Elle est versée directement à l’employeur ;
(plafonnées à 2500 euros pour les élites et 2000 euros pour les relève et
senior)



Le manque à gagner sportif : allocation forfaitaire allouée
périodiquement (trimestre), elle permet d’aider les SHN à financer les
coûts occasionnés par leur pratique de haut niveau ou la mise en œuvre
de leur double projet ;
Aides personnalisées
Prise en charge partielle des frais de pension (structure, loyer…)
LISTE SHN
SHN
Membre de l’équipe de
France

AIDE PERSONNALISEE
MENSUELLE POSSIBLE
100 à 550 €

CRITERES D’EVALUATION
Montant de la pension
Engagement
professionnel ou de
formation
Engagement sportif

F- Accompagnement SHN reconversion/arrêt carrière/blessure
longue durée ou maladie
Une veille est assurée pour les sportifs en reconversion ou en blessure de
longue durée par le DTN en lien avec le RSSP et le directeur des EDF.
2. DECLINAISON DES DEUX PROGRAMMES
A- Un programme de détection et d’accession au sport de haut
niveau
Jusqu’alors, les sélections pour participer au championnat de France
s’établissaient sur la base de compétitions sélectives organisées dans des
16

zones correspondant à des inter régions. Il y avait 5 zones pour couvrir la
métropole.
Dorénavant, les sélections pour le championnat de France seront réalisées à
partir de championnats organisés dans toutes les ligues régionales
nouvellement constituées. Les confrontations y seront peut-être moins fortes
mais la participation y sera plus élevée. Ce sera un gage du développement de
l’activité du Wushu.
Ces qualifications régionales constitueront les principales compétitions de
détection des sportifs.
Des stages ponctuels animés par les entraîneurs nationaux permettront
d’effectuer des détections dans les catégories cadet et junior principalement.
Les qualifications régionales et les stages ponctuels permettront de constituer
des collectifs qui pourront bénéficier de programmes de perfectionnement
qui s’effectueront à trois niveaux : regroupements nationaux conduits par les
entraîneurs nationaux, labellisation des clubs et formations des entraîneurs.
B- Un programme d’excellence
Le championnat de France restera la compétition de sélection pour intégrer
les équipes de France et les collectifs nationaux.
Les critères pour être sélectionné par le directeur technique national en
équipe de France et/ou collectifs nationaux seront les suivants.
En sanda, ne peuvent être sélectionnables que les combattants :
- Médaillés au championnat de France senior sanda élite, sanda junior ou
sanda cadet ;
- Et avoir gagné au moins un combat ;
- Ou être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
- Et être retenu par le Directeur technique national sur proposition des
entraîneurs nationaux.
En Taolu, ne peuvent être sélectionnables que les compétiteurs :
- Médaillés au championnat de France Taolu, senior, junior, cadet ;
- Ou être dans les 6 premiers si la note obtenue n’est pas inférieure à 90%
de la note du champion de France ;
- Ou être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
- Et être retenu par le Directeur technique national sur proposition des
entraîneurs nationaux.
Le caractère peu dense des compétitions internationales ne devrait pas
permettre de faire vivre un collectif tout au long de l’année. Il faudra
cependant inscrire au calendrier national et à intervalles réguliers, des stages
des équipes de France.
17

Cet affichage permettra que les sportifs s’habituent au positionnement de ces
regroupements dans le calendrier national, qui constitueront petit à petit des
stages d’entraînement de l’équipe de France tout autant que des stages de
cohésion.
C- Organigramme
L’organigramme est réduit à un très simple expression.
Le Directeur technique national
1 coordonnateur du haut niveau
2 entraîneurs taolu + 2 entraîneurs adjoints
2 entraîneurs sanda + 2 entraîneurs adjoints
Un appel à candidature à venir
En ce début d’olympiade, la fédération va devoir procéder au recrutement des
entraîneurs qui devraient officier jusqu’aux prochains championnats du
monde. Pour donner à tous les professeurs intéressés la chance de se faire
connaître de la direction technique nationale, un appel à candidature va être
organisé.
La fiche de poste et les conditions pour postuler sont en cours de rédaction.
La parution de la fiche est prévue pour le 15 novembre, et les recrutements
devraient être réalisés pour le 16 décembre 2017.
3. CONVENTION PARALYMPIQUE ET/OU PRISE EN COMPTE DES SPORTIFS EN SITUATION
DE HANDICAP

Le wushu n’est pas une discipline inscrite au programme des jeux olympiques.
Il n’y a pas à ce jour de convention dans ce domaine.
4. PRISE EN COMPTE RENFORCEE DU SPORT DE HAUT DE HAUT NIVEAU FEMININ
A- Les spécificités de la pratique féminine
Au plan de la compétition sportive, dans la discipline du Sanda, deux
caractéristiques distinguent les femmes et les hommes :
- Le temps du combat est raccourci pour les femmes ;
- Il y a 7 catégories de poids chez les femmes pour 11 catégories chez les
hommes, il y a en outre 4 catégories pour les juniors femmes contre 8
catégories pour les juniors hommes.
B- Les principales échéances sportives
Taolu et Sanda - Championnat du monde senior
- 2017 - Kazan (Russie)
- 2019 - Shanghai
- 2021 - Paris ?
- 2023 – non déterminé
18

Taolu et Sanda
Championnat du monde junior
- 2018 (juillet) – Brésil
- 2020 – non déterminé
- 2022 – non déterminé
- 2024 – non déterminé
Les championnats du monde juniors sont organisés tous les deux ans, en
alternance avec les championnats du monde seniors.
C- Les besoins d’encadrement pour le public féminin
Le staff des entraîneurs était jusqu’alors composé uniquement d’hommes. Ça
ne semblait pas poser de problème. L’appel à candidature à venir ne spécifiera
pas de genre préférentiel pour l’entraînement des féminines
D- Le choix du parcours d’accès au haut niveau concernant les
sportives de haut niveau
Il n’y a pas de programme particulier pour les jeunes hommes ou les jeunes
femmes. Les deux collectifs participeront aux mêmes compétitions et aux
mêmes préparations de ces évènements.
E- La stratégie de communication mise en place envers elles
Il n’y a pas de stratégie particulière tournée vers les femmes.
F- La mention du parcours sportif suivi par les jeunes sportives
ayant atteint le HN dans leur discipline
Le parcours chez les féminines est identique à celui des masculins à savoir :
Clubs de proximité
Equipes de France jeunes et équipes de France
sénior
5. PRISE EN COMPTE DES SPORTIFS ISSUS DES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES
Il n’y a pas de programme particulier dédié aux sportifs issue des régions
ultrapériphériques
6. ENCADREMENT
A- Modalités de décisions entre élus/techniciens
L’information des élus est permanente.
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Le directeur technique national assiste et intervient à chaque bureau et
chaque conseil d’administration sur l’ensemble des évolutions des dispositifs
du sport de haut niveau.
Le président de la fédération assiste et intervient régulièrement aux réunions
de la direction technique nationale relatives à la politique nationale du sport
de haut niveau.
B- Mise en œuvre de l’autorité fonctionnelle du DTN
Modalités de décisions entre techniciens :
- Elaboration et planification des stages équipes de France ;
- Calendrier des stages ;
Calendrier des compétitions de préparation et de référence ;
- Elaboration des contenus d’entraînements.
Ces éléments seront discutés entre l’équipe des entraîneurs, les membres du
comité technique du Wushu chargé du haut niveau et le représentant du DTN.
Ils seront ensuite proposés au DTN.
C- Dispositif d’information et de formation professionnelle
continue fédérale des entraîneurs
Les entraîneurs des équipes de France seront des entraîneurs fédéraux, salariés
de la fédération. Mais leur contrat sera de deux années, laissant peu de temps
pour assurer une formation continue.
D- Dispositifs et projets « recherche et développement » et
accompagnement scientifique
Dispositif en voie de mise en œuvre.
7. PROGRAMMATION ET FINANCEMENT
Le modèle économique 2017-2024 ne pourra être élaboré que lorsque la
situation du wushu sera définitivement stabilisée. Le nombre de licenciés sera
un important élément à prendre en compte pour l’établissement du budget
du haut niveau du wushu.
8. EVALUATION
L’évaluation s’appuira notamment sur :





Les résultats des équipes de France en compétitions ;
La qualité de l’environnement fourni sur tous les plans (sportif, médical,
socio-professionnel …) aux membres des équipes de France ;
La qualité du fonctionnement et de la complémentarité de l’équipe
d’encadrement ;
Le taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau.
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ANNEXES

21

CONVENTION FFK – SHN

La présente convention est conclue entre :

•

La Fédération Française de Karaté – FFK
représentée par :
•
Son Président Monsieur Francis DIDIER ;
Son Directeur Technique National Monsieur Dominique CHARRE ;
ET

Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………..
inscrit sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau en catégorie……………………
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RAPPEL DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Aux termes de l’article L221-1 du Code du sport, les sportifs de haut niveau concourent, par
leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.
Aux termes de l’article L. 221-2-1 du code du sport, l'inscription sur la liste des sportifs de haut
niveau est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif.
Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière
de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi
médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image.
Aux termes de l’article D. 221-2-1 du code du sport, cette convention :
- En matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel du sportif, stipule
:
o les modalités du suivi de la formation ;
o les modalités de l’insertion et du suivi socioprofessionnels ;
o le cas échéant, les conditions et modalités d’attribution individuelle des aides
personnalisées accordées par l’Etat ;
o le cas échéant, les conditions et modalités d’attribution des aides et primes
fédérales ;
- En matière de protection et de suivi médical du sportif, énonce :
o les modalités de gestion administrative en matière d’assurance accidents du
travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;
o les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;
o les garanties offertes par l’assurance de la fédération en matière de couverture
des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut
l’exposer ;
o les modalités de son suivi médical ;
- En matière de pratique compétitive, mentionne :
o les modalités de sélection en équipe nationale ;
o les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au
comportement et aux règles vestimentaires ;
- En matière d’éthique sportive et de droit à l’image, précise :
o les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d’utilisation par le
sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la
fédération ;
o les droits liés à l’exploitation de l’image individuelle du sportif lors des sélections
nationales ;
o les modalités d’expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de
communication et de publicité au regard tant de l’image de la fédération que
du sport et de ses valeurs ;
o les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.
La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de
la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux, pour la saison sportive
2017-2018.
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ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Formation d’accompagnement socioprofessionnel du sportif
1. Modalités du suivi de la formation de l’insertion socioprofessionnelle
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) accompagne le
parcours personnel de chaque sportif de haut niveau, pour favoriser la réussite d’un
projet individuel, construit autour et par le SHN. Il s’agit avant tout d’une démarche
volontaire du SHN, nécessitant un engagement sérieux et responsable de sa part.
Un référent du suivi socio professionnel (RSSP) est nommé à la fédération.
Il travaille en collaboration avec le DTN, le directeur des équipes de France, les
coordonnateurs des pôles, les RSSP des DRJSCS, le grand INSEP, les responsables en
structure, les ligues régionales de la FFKDA.
Cela permet :
 Une diffusion des informations importantes relatives aux dispositifs divers dont
le SHN peut bénéficier en terme de financement, de formation, d’orientation,
d’aménagement d’emploi du temps…afin d’assurer la réussite de son double
projet ;
 Les prises de contact entre les SHN et les personnes ressources privilégiées ;
 Le soutien auprès des institutions quant à une inscription, demande de bourse,
constitution de dossier ;
 Un suivi au travers de la MOP et du grand INSEP, via notamment le PSQS ;
 Une aide à la construction d’un parcours de formation, à l’orientation le cas
échéant à l’issue d’un bilan de compétences ;
 Une écoute et un soutien dans le champ social ;
 L’allocation d’aides financières personnalisées au regard de critères sportifs,
sociaux, ou de formation ;
 Un accompagnement à la reconversion ;
 Une veille sur le dispositif des droits à la retraite.
En contrepartie, le sportif s’engage à :
 Formaliser un projet de formation compatible avec son projet sportif ;
 S'il est salarié, communiquer au RSSP et à l’entraîneur national référent les
obligations professionnelles auxquelles il est tenu ;
 Porter dans les plus brefs délais à la connaissance du RSSP et de son entraîneur
toute information nécessaire telle que d’éventuelles difficultés rencontrées
dans son projet, ses besoins de soutien pour une absence, etc …
 Informer la direction technique nationale des échanges relatifs à son projet de
formation ;
 Informer la direction technique nationale de tous les projets d’activité dans le
domaine du karaté, réalisés à titre privé, bénévole ou rémunéré ;
 Remplir régulièrement la base PSQS.

2. Conditions et modalités d’attribution des aides personnalisées
accordées par l’Etat
La FFKDA accorde des aides personnalisées aux sportifs de haut niveau qui lui sont
allouées dans le cadre de la convention d’objectifs qu’elle signe avec l’Etat.
Ces aides personnalisées ont pour but d'aider ces sportifs à mener leur double projet
sportif et scolaire, universitaire ou professionnel dans les meilleures conditions.
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Elles sont susceptibles d’être octroyées dans différents domaines :
- Les aides sociales : déterminées en fonction de la situation sociale précaire des
SHN, elles ne peuvent leur être versées que temporairement ;
- Le manque à gagner sportif : allocation forfaitaire allouée périodiquement, elle
permet d’aider les SHN à financer les coûts occasionnés par leur pratique de haut
niveau ou la mise en œuvre de leur double projet ;
- Le remboursement de frais : ces frais réels, liés à la pratique sportive ou à la formation,
doivent être justifiés par la présentation d’une facture détaillée acquittée par le SHN ;
- Le manque à gagner employeur : c’est la prise en charge d’une partie du salaire
principal en contrepartie des aménagements d’emploi octroyés aux sportifs de haut
niveau. Elle est versée directement à l’employeur ;
- des aides à la performance.
Ces aides sont octroyées aux sportifs sur proposition des entraineurs nationaux et
après validation du DTN.
Pour bénéficier de ces aides, le sportif doit être exempt de toute dette vis-à-vis de la
FFKDA.

3. Conditions et modalités d’attribution des aides et primes fédérales
La FFKDA peut allouer aux sportifs des aides individuelles au titre :
- D’aides à l’insertion professionnelle ;
- D’aides à la formation ;
- D’aides à l’inscription en pôle.
Le niveau de ces aides est variable et étudié au cas par cas. Son montant global est
inscrit chaque année dans le budget global de la fédération. Pour bénéficier de ces
aides, le sportif doit être exempt de toute dette vis-à-vis de la FFKDA.
La FFKDA alloue une prime à la performance à tout sportif médaillé lors d’une
compétition de référence en catégorie Senior.

OR

Championnats du Monde

2 000 €

ARGENT

1 500 €

BRONZE

1 000 €

Protection et suivi médical du sportif
4. Modalités de gestion administrative en matière d’assurance accidents
du travail et maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, le sportif de haut niveau
bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de
leur activité sportive, dans la mesure où il n'en bénéficie pas par ailleurs. Les
obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations
d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur
technique national.
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Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles
incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports.
La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours
suivant l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, puis dans les quinze
premiers jours de chaque trimestre suivant.
Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au
salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, soit
18 336,65 € au 1er avril 2017.
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues
sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année
de publication de la liste des sportifs de haut niveau.

5. Droits et modalités de gestion en matière de retraite
Aux termes de l’article L351-3-7° du code de la sécurité sociale, sont prises en
considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes n'ayant pas donné
lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles le sportif
de haut niveau a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau.
Pour bénéficier du dispositif, le sportif doit, sans condition d'affiliation préalable, au
cours de l’année civile au titre de laquelle il demande la prise en compte par
l’assurance vieillesse de ses trimestres :
- être âgé d’au moins 20 ans pendant tout ou partie de sa période d’inscription
sur la liste des sportifs de haut niveau ;
- justiﬁer de ressources (tous revenus confondus) inférieures à 75% du plafond
de la Sécurité Sociale pour l’année civile concernée par sa demande.
Le sportif valide un trimestre par période d’inscription continue de 90 jours sur la liste
ministérielle des sportifs de haut niveau, dans la limite de 16 trimestres durant toute
sa carrière.
L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année
civile précédente, les coûts que représente ce dispositif.

6. Garanties offertes par l’assurance fédérale en matière de couverture
des dommages corporels liés à la pratique sportive de haut niveau
Les garanties offertes par l’assurance fédérale en matière de couverture des
dommages corporels liés à la pratique sportive de haut niveau sont prévues par
l’accord collectif n°2142 « individuelle accident » conclu entre la FFKDA et la Mutuelle
des Sportifs (MDS), le 29 août 2016 pour une durée de quatre ans.
L’accord collectif « individuelle accident » conclu entre la FFKDA et la MDS garantit le
règlement de prestations en cas de blessures, d’invalidité permanente totale ou
partielle ou de décès du fait d’un accident survenu pendant l’exercice des activités
garanties par ledit contrat.
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Les montants des garanties des sportifs de haut niveau (frais de soins de santé, forfait
journalier hospitalier, capital santé, décès, frais de premier transport, capital invalidité
dû en fonction du taux d’invalidité) sont prévus à l’article 12.2.2 de l’accord collectif
« Individuelle Accident » susmentionné et à l’annexe B de ce même contrat.
Le sportif a pour obligation de déclarer, sauf cas de force majeur, tout accident dans
les 5 jours selon les modalités prévues par la MDS.
En cas de non-respect de ses obligations en matière de déclaration d’accident, ou en
cas de fausses déclarations volontaire sur la nature, et les causes, circonstances ou
conséquences d’un sinistre, le sportif s’expose à ce que l’assureur lui réclame une
indemnité proportionnée au dommage qui lui aura été causé et à être déchu de tout
droit à la garantie pour ce sinistre.

7. Modalités du suivi médical
Le sportif de haut niveau doit se soumettre, dans les deux mois qui suivent la première
inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions
suivantes, à :
- un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
o un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les
recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et
du sport ;
o un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
o un bilan psychologique visant à dépister des difficultés
psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive
;
o la recherche indirecte d'un état de surentraînement via un
questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société
française de médecine de l'exercice et du sport ;
o Un électrocardiogramme de repos.
- des examens complémentaires adaptés aux spécificités de chaque discipline
sont détaillés dans l’annexe E du règlement médical de la FFKDA.
Les résultats de ces examens sont transmis au médecin fédéral, au médecin
coordonnateur, et à un autre médecin choisi par le sportif ainsi qu’au sportif ou son
tuteur légal s'il s'agit d'un mineur.
Aux termes de l’article L. 221-13-1 du code du sport, une sportive de haut niveau inscrite
sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2212 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code,
pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son
état de grossesse.

Pratique compétitive
8. Modalités de sélection en équipe nationale
Les sélections de chacun des membres appelés en équipe de France pour participer
aux compétitions internationales dans des épreuves individuelles ou des épreuves par
équipesont arrêtées par le DTN, sur proposition du directeur des équipes de France.
Celui-ci a préalablement recueilli l’ensemble des avis des entraîneurs nationaux
concernés par la compétition avant d’énoncer sa proposition.
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Les propositions de sélection doivent tenir compte de :
- L’expérience déjà acquise par le compétiteur au plan international, établie le
cas échéant par les titres remportés, les médailles obtenues, les résultats
enregistrés ;
- Sa capacité à intégrer l’équipe de France et à être dirigé par l’encadrement
national ;
- Sa capacité préjugée à être le meilleur représentant de la France pour la
compétition concernée et, à moyen terme, pour les compétitions
internationales de référence à venir.

9. Obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au
comportement et aux règles vestimentaires
Tout licencié doit honorer les sélections établies par la fédération dont il relève. En
cas de refus sans motif légitime, il s’expose, le cas échéant, à l’exclusion du collectif
de préparation auquel il avait été admis à participer et à des sanctions pouvant aller
jusqu’à la perte de la qualité de sportif de haut niveau.
Au cours des compétitions auxquelles il participe, le sportif de haut niveau est tenu
de respecter les règles sportives, les arbitres et les juges. Il doit en toutes circonstances
faire preuve de loyauté et de tolérance à l’égard de ses partenaires et de ses
concurrents.
Sélectionné en Équipe de France, le sportif devra porter la tenue d’équipe durant
toute la compétition, l’action de représentation, ou le stage, à chaque fois que cette
instruction lui sera donnée par l’encadrement national, soit par écrit (convocations
pas exemple), soit oralement.

Ethique sportive et de droit à l’image
10. Règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d’utilisation
par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des
partenaires de la fédération
Le sportif dispose de droits relatifs à l’utilisation de son image individuelle pour toutes
les compétitions auxquelles il participe à titre personnel, sous réserve de :
- Préserver l’image de sa discipline, de sa fédération et du sport français en
général ;
- Ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération d’autrui.
Cependant, il ne peut utiliser les images produites dans ce cadre à des fins
commerciales ou promotionnelles qu’après en avoir informé la FFKDA.
De même, le sportif de haut niveau doit, avant chaque conclusion de contrat portant
sur l'exploitation de son image individuelle, en informer la FFKDA qui vérifiera
l’absence d’engagement contraire à ses propres partenariats.

11. Droits liés à l’exploitation de l’image du sportif lors des sélections
nationales
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La FFKDA détient les droits à l’image de l’Équipe de France. A ce titre, elle dispose du
droit d’exploitation et de commercialisation, à son profit ou au profit de ses
partenaires, de l’image collective de toute équipe de France constituée pour
participer à une compétition internationale, quelle qu’en soit sa nature, et de l’image
individuelle associée à celle de l’équipe de France de chacun des sportifs qui la
composent. Tout contrat individuel contraire lui est inopposable.
L’utilisation par la FFKDA de l’image individuelle d’un membre de l’Équipe de France
à l’occasion des compétitions auxquelles il participe peut se faire sur tout type de
support, dans un but d’information ou de promotion auprès du grand public ou dans
le cadre de sa relation avec ses partenaires.
La FFKDA, ainsi que ses partenaires, sont autorisés par le sportif à reproduire et
représenter par tous procédés et sur tous supports, le nom, l’image et la voix du sportif
évoluant en équipe de France.

12. Modalités d’expression du sportif et de son devoir de réserve en
matière de communication et de publicité au regard tant de l’image
de la fédération que du sport et de ses valeurs
Le sportif conserve à titre individuel la liberté de communiquer avec la presse et celle
de faire toute déclaration selon sa liberté de conscience, néanmoins il est soumis au
devoir de réserve et doit :
-

-

-

Respecter les bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau, l’image de
la FFKDA et celle du sport qu’il pratique ; à ce titre il s’engage à signer la charte
d’éthique et de déontologie du sport français du CNOSF et celle de la FFKDA ;
Ne pas tenir de propos diffamants à l’égard d’un autre sportif, des membres de
la FFKDA et de ses partenaires, ou de tout autre membre d’une instance
sportive nationale ou internationale (élu, salarié, conseiller technique, médecin,
kinésithérapeute, organisateur, arbitre, etc.) ;
En cas de conflit et quelle qu’en soit la nature l’opposant à un membre de la
FFKDA ou à un autre sportif, il s’engage à informer préalablement la FFKDA et
à s’expliquer avec le DTN si nécessaire, avant de s’exprimer publiquement.

Ces devoirs sont étendus pour tous les médias, et également les réseaux sociaux.

13. Règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage
Paris sportifs
Les acteurs des compétitions pour lesquelles des paris sportifs sont possibles, ne
peuvent engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris
reposant sur lesdites compétitions.
Lutte contre le dopage
La FFKDA diffuse, par l’intermédiaire de la Commission Médicale Nationale, toutes les
informations concernant les règlements et les actions de prévention dans ce
domaine, notamment la liste des substances ou méthodes interdites, et apporte une
réponse à toutes les questions relatives à la lutte contre le dopage.
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D’une manière générale, le sportif doit se conformer aux dispositions contenues dans
le code mondial antidopage.
Le sportif s’engage à ne pas détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale
dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites.
Le sportif s’engage à ne pas utiliser ou tenter d’utiliser, une ou des substances ou
méthodes interdites, sans disposer d'une autorisation pour usage à des fins
thérapeutiques (AUT) ou sans raison médicale dûment justifiée. A ce titre, il s’assure
auprès du fabricant de la non contamination des produits par d’éventuelles
substances interdites.
En cas de traitement, le sportif s’engage à remplir la fiche de demande d’Autorisation
d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT).
Le sportif s’engage à ne pas s’opposer, par quelque moyen que ce soit, aux mesures
de contrôle antidopage, à ne pas se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se
soumettre aux contrôles antidopage et à se conformer à leurs modalités.
Le sportif est susceptible de faire partie du groupe cible de sportif déterminé
annuellement par s’engage à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) et
à ce titre être soumis à une obligation de localisation. Il s’engage à ce titre à fournir à
l’AFLD des renseignements précis et actualisé sur sa localisation permettant de
réaliser les contrôles antidopage notamment hors manifestation sportive et hors
période d’entraînement.
Le sportif répond à tout contrôle diligenté par les instances sportives en compétition
et hors compétition, sur tous les lieux d’entraînement, à son domicile et sur tous lieux
désignés par le préleveur mandaté à cet effet.
Le sportif s’engage à respecter le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le
dopage de la FFKDA.
Le sportif accepte de lutter contre le dopage et de participer, le cas échéant, à toute
action de prévention sur l’initiative de la FFKDA, de l’AFLD, du mouvement sportif ou
de l’Etat.
Fait à

, le

Le président de la
national
Fédération Française de Karaté,
Karaté,

Le directeur technique

Francis DIDIER

Dominique CHARRE

de la Fédération Française de

Le sportif de haut niveau
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