
 

Trophée Kungfu-Kids 

12 et 13 décembre 2015 
 

INFORMATIONS 

 
39 rue Barbès 92120 Montrouge 

www.ffkarate.fr 

 

Lieu et accès 
Gymnase Elisabeth, 7 avenue Paul Apell 75014 Paris. (Métro : ligne 4, Porte d’Orléans) 

Conditions d'inscriptions : 
� Catégories d’âge : Mini poussins (4-5 ans) : uniquement Taolu 

                                Poussins (6-7 ans), pupilles (8-9 ans), benjamins (10-11 ans) : Taolu et/ou Dianda (combat)  

� Etre licencié FFKDA pour la saison en cours 

� Autorisation parentale *  : obligatoire (à remettre lors des vérifications de dossier à la compétition) 

� Passeport sportif recommandé mais non obligatoire :  passeport FFKDA (passeport FFWushu accepté s’il 
a été délivré avant 18/07/2014 et qu’il est en cours de validité). 

� Certificat médical (sur le passeport sportif ou sur feuille libre) 

Inscriptions uniquement par mail 
� Date limite  : Mercredi 9 décembre 2015  - AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

� Dossier d’inscription * :  Il s’agit d’un nouveau dossier au format excel avec plusieurs feuilles (onglets) et 
certaines rubriques avec des choix guidés. Bien lire la notice d’utilisation*.  

� A renvoyer aux trois  adresses mails suivantes : 

         pimaho@ffkarate.fr     alain.saadoun@orange.fr     olivier.koscielny.wushu@gmail.com 

Horaires 

SAMEDI 12 DECEMBRE : TAOLU 
� 8h00 : arrivée du corps arbitral (briefing et mise en place). 
� 8h30 : vérification des inscriptions pour toutes les catégories TAOLU 
� 9h30 : début des épreuves TAOLU 
� Fin des épreuves : 18h00 au plus tard (peut être plus tôt selon le nombre de participants) 

DIMANCHE 13 DECEMBRE : COMBAT DIANDA 
� 8h00 : arrivée du corps arbitral (briefing et mise en place). 
� 8h30 : vérification des inscriptions et pesées pour toutes les catégories DIANDA. 
� 9h30 : début des épreuves DIANDA 
� Fin des épreuves : 18h00 au plus tard (peut être plus tôt selon le nombre de participants) 

Accompagnateurs officiels des enfants 

Un représentant du club et un à trois coachs  doivent être inscrits dans la feuille « informations clubs »  du dossier 
d’inscription excel. Ils doivent être adultes et titulaires d’une licence FFKDA pour la s aison en cours . Ce sont les 
seules personnes pouvant accompagner les enfants aux vérifications d’inscription. 

Règles de sécurité renforcées 

En raison du plan vigipirate et des dispositions li ées aux récents évènements, une équipe de sécurité 
sera présente et les sacs seront fouillés pour tout e entrée dans les locaux de la compétition. 

 
(*) Tous les documents concernant cette 

compétition sont joints à l’envoi mail clubs 

et seront téléchargeables dès lundi 30/11 

dans l’espace wushu du site fédéral : 

www.ffkarate.fr 

Pour toute question dont la réponse ne figurerait pas dans les 

documents diffusés, contacter : 

Alain SAADOUN 

Responsable national de la planification arbitrage 

06 89 10 58 98 
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Règlement de la compétition 
 

Le nouveau « REGLEMENT SPORTIF WUSHU 2015-16 » cont ient tous les éléments relatifs à cette 
compétition. Il sera téléchargeable dès lundi 30 no vembre  sur le site internet fédéral (*) 

Dans ce règlement, les rubriques importantes pour le trophée kungfu-kids sont les suivantes : 

    Règlement des compétitions : 

• Code de l’éthique des compétiteurs wushu 

• 2ème partie – Les catégories de compétition 

• 4ème partie – Conditions de participation aux compétitions � Règles générales pour toutes les compétitions 

• 6ème partie – Formats de compétitions � Chapitre 2 – Trophée kungfu-kids (épreuves combat, épreuves taolu) 

    Règlement d’arbitrage : 

• 2ème partie – Règlement d’arbitrage taolu traditionnel 

• 4ème partie : règlement d’arbitrage Dianda (combat sécurisé pour les jeunes) 
 

Principales caractéristiques du nouveau format de c ompétition du trophée kungfu-kids : 
 
Epreuves combat 
 
Le DIANDA est proche du Qingda mais avec interruption du combat à chaque action réussie pour attribuer les points afin 
de favoriser la compréhension du score par les enfants et de sécuriser au maximum les combats. 
 
Epreuves taolu 
 
Epreuves 

Un compétiteur peut s’inscrire au maximum dans 5 épreuves :  

� Mains nues : Taolu traditionnel OU Nan Quan OU Chang Quan 
� Armes Courtes : moderne OU traditionnel. 
� Armes Longues : moderne OU traditionnel. 
� Duilian 
� Jiti (taolu de groupe synchronisé) : groupe pouvant être mixte et comptant au minimum 6 membres. 

Notation : système simplifié 

Le système de notation du taolu traditionnel  est utilisé pour toutes les épreuves (qu’il s’agisse de taolu 
modernes ou traditionnels), selon une notation sur 10 points. 

Une table est composée de 3 juges dont un chef de table et un assistant chef de table. 
 
Classement   

� Classement individuel par catégorie 

� Classement individuel par concours général (cumul des notes obtenues dans toutes les épreuves 
individuelles, sans prise en compte des notes Duilian et Jiti) 

� Classement par clubs (cumul des notes obtenues dans toutes les épreuves individuelles de tous les 
compétiteurs de chaque club, sans prise en compte des notes Duilian et Jiti) 

 


