Porte d’Orléans, 39 rue Barbès 92120 Montrouge
www.ffkarate.fr

Championnat de France de wushu
21-22 mars 2015 à Limoges

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Mesdames et messieurs les responsables de clubs,
Concernant le championnat de France de sanda (cadets, juniors, seniors) et de taolu (minimes à
vétérans), qui se déroulera les 21-22 mars 2015 à Limoges, plusieurs informations vous ont été données
dans notre envoi précédent : affiche de l’évènement, prix des entrées, adresse et accès au site, procédure
de confirmation de participation auprès des responsables de zone - planification, grandes lignes du
planning. Ces informations restent consultables sur le site internet fédéral. Des compléments
d’information avaient été annoncés, veuillez les trouver ci-dessous.

TOURNAGE TELEVISION SANDA A :
COULEUR DES PROTECTIONS ET DES TENUES
En vue de la production d’une émission de 50 minutes sur le sanda, une équipe de tournage réalisera
des images des combats sur la plateforme de sanda A. Pour des raisons de visibilité des actions, la
charte visuelle du projet prévoit que les combattants soient en rouge et bleu. Comme beaucoup de
combattants sont équipés en rouge et noir, autant pour les vêtements que pour les protections, les
dispositions suivantes ont été prises, afin de ne pénaliser personne :
Tenue souhaitée en sanda A :
-

Vêtement (short et T-shirt) en noir. (Tous ceux qui combattaient en rouge/noir possèdent
déjà des vêtements noirs).

-

Protections (gants, casques, plastrons) en rouge ou bleu. Pour les protections rouges : tous
les combattants sont censés en posséder. Pour les protections bleues : pour ceux qui n’en
possèdent pas l’organisation a prévu 4 packs complets de protections en bleu, fournis par
l’un de nos sponsors.

Tenues acceptées en sanda A
Vêtements et protections habituels en rouge/noir ou rouge/bleu. Ainsi les combattants de sanda A
préférant conserver leurs protections personnelles noires pourront le faire, mais au montage la
production retiendra prioritairement les images des combats correspondant à la charte visuelle du
projet (vêtements noirs + protections rouge/bleu).
Tenues en sanda B
Vêtements et protections habituels en rouge/noir ou rouge/bleu. En effet les dispositions ci-dessus
ne concernent pas les combattants de sanda B, puisque seule la plateforme de sanda A sera filmée.
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PLANNING DETAILLE
VENDREDI 20 MARS
16h00 - 22h00

Pesée et contrôles Sanda

18h00 - 22h00

Enregistrement Taolu moderne et traditionnel

SAMEDI 21 MARS
Organisation
générale

Plateformes A et B
(salle principale)

Tapis 1
(salle principale)

07h30 : Ouverture de la salle
aux compétiteurs et au public
08h00 : 8h30 : Briefing des
arbitres sanda et taolu
08h00 : 09h30 : Pesée et
contrôle complémentaires*
sanda et taolu moderne
8h30 : Début des épreuves
sanda et taolu (voir tableau cidessous)

SANDA A ET B
08h30 : début
En raison de certaines
confirmations tardives
les tableaux de combat
sont encore en cours de
finalisation.
L’ordre de passage sera
affiché sur place
Les participants aux 10
premiers combats de la
journée seront informés
individuellement.

TAOLU MODERNE***
08h30 : Taiji-quan
09h35 : Taiji-jian
10h15 : Chang-Quan
13h15 : Nan-Quan
15h00 : Jian Shu
16h10 : Dao-Shu
17h00 : Nan Dao
17h30 : Qiang Shu
18h15 : Nan-Gun
18h30 : Gun-Shu
19h30 : Dui-Lian
21h00 : Fin

18h00 - 20h00 :
Enregistrement
complémentaire** taolu
traditionnel

21h00 : Fin

Tapis 2
(salle annexe)

Tapis laissé libre
comme surface
d’échauffement
supplémentaire

DIMANCHE 22 MARS
Organisation
générale

Plateformes A et B
(salle principale)

7h30 : Ouverture de la salle
aux compétiteurs et au public
+ Mise en place des arbitres
8h30 : Reprise des épreuves
sanda et taolu

SANDA A ET B
08h30 : début
L’ordre de passage sera
affiché sur place
Les participants aux 10
premiers combats de la
journée seront informés
individuellement.
17h00 : Fin

Tapis 1
(salle principale)
TAOLU
TRADITIONNEL***
08h30 : Catégorie 3
08h45 : Catégorie 4
12h15 : Catégorie 7
14h50 : Catégorie 8
15h30 : Catégorie 9
16h15 : Catégorie 10
17h00 : Fin

Tapis 2
(salle annexe)
TAOLU
TRADITIONNEL***
08h30 : Taiji-quan
09h50 : Taiji-jian
10h15 : Taiji-Dao
10h30 : Taiji-Shan
11h05 : Xing-Yi-Quan
et Bagua-Zhang
11h10 : autres styles
14h00 : Fin

(*) Uniquement pour ceux n’ayant pu être présents le vendredi soir pour des raisons justifiées.
(**) Uniquement pour ceux n’ayant pu être présents le vendredi soir pour des raisons justifiées, ou
pour ceux ne se présentant uniquement en taolu traditionnel
(***) Pour chaque catégorie un seul horaire est donné : le détail par catégories masculin-féminines
et par catégories d’âges sera affiché sur place.

