
 

 

 

 

ZONE CENTRE-OUEST 

QUALIFICATIONS POUR LES COMPETITIONS NATIONALES 
 

NIORT - 20 ET 21 FEVRIER 2016 
Salle Omnisport, avenue de Limoges 79000 Niort 

 

 

Disciplines et catégories concernées 
 

Disciplines soumises à ces qualifications : Catégories d'âge soumises à ces qualifications: 

- Tao lu moderne 

- Tao lu traditionnel 

- Qingda 

- Sanda cadet, A et B 

-Poussins 

-Pupilles 

-Benjamins 

-Minimes 

-Cadets 

-Juniors 

-Seniors 

-Vétérans 

 

 

Dossier d'inscription club 
 

�Seuls les clubs peuvent inscrire des participants, un seul dossier par club en un seul envoi 

� Clôture des inscriptions le 7 février 2016 à minuit 

� Dossier uniquement disponible sous forme numérique 

1 ) Téléchargez le dossier d'inscription club DE LA ZONE CENTRE-OUEST (format excel) :  sur le site 

internet fédéral national dans l’espace wushu, lien direct : 

  http://www.ffkarate.fr/actualites/wushu-competitions-nationales-avec-qualifications-en-zones/ 

2 ) Remplissez le et enregistrez le au format excel uniquement 

3 ) Renvoyez le en pièce jointe d’un mail aux adresses mails des trois responsables d’arbitrage de 

votre zone, qui sont indiquées sur la première feuille « information » du dossier club excel. 

� Si vous avez des inscriptions combat (sanda et qingda) : chèque de caution 

En accord avec le règlement sportif wushu 2015-16 un chèque caution de 100€ libellé à l'ordre de 

« FFKDA » doit être remis au responsable de planification de la zone au début des qualifications. Il 

s’agit d’un montant forfaitaire de 100 € par club (qui ne dépend pas du nombre de combattants 

inscrits). Ce chèque n’est qu’une caution, qui ne peut être encaissée que si des combattants 

qualifiés ne se présentaient pas aux phases finales nationales sauf dans les cas légitimes prévus 

par le règlement sportif wushu. En l’absence de problèmes de ce type le chèque est ensuite 

détruit et le club en est informé. 

Option 1 : après l’avoir complétée avec les coordonnées de votre club, imprimez la première 

feuille « informations » du dossier d’inscription club excel, agrafez le chèque avec et envoyez le 

tout par la poste à : Benoist Delextrat, 26 rue des mésanges 79000 NIORT 

Option 2 : apportez le chèque avec vous lors des qualifications et remettez le à Benoist Delextrat 

lors des vérifications d’inscription de votre club au début des qualifications. 
  



 

 

 

Rappel des documents à fournir le jour des inscriptions 

-Carte nationale d'identité ou permis de conduire ou votre passeport de voyage 

-Passeport FFKDA ou passeport FFKDA wushu ou passeport FFW (ainsi que votre livret médical 

FFW) rempli. 

-Licence FFKDA 2015/2016 

-Certificat médical de non contre indication à la pratique en compétition. 

-Autorisation parentale pour les mineurs. 

-Le fond d'oeil et l'électrocardiogramme est fortement recommandé pour les compétiteurs SANDA. 

 

Planning prévisionnel 
 

Samedi 20 février 

-Inscriptions de 09h00 à 10h30 (début des épreuves aux alentours de 13h00) 

-Epreuves qingda et tao lu traditionnel 

-Premiers tours pour le sanda classe B (selon effectifs) 

-Pesée/inscription sanda de 18h00 à 19h00 

-Remise des récompenses qingda et tao lu traditionnel 

-Fin prévisionnelle pour 20h00 

 

Dimanche 21 février 

-Inscriptions de 08h15 à 09h45 (début des épreuves à 10h00) 

-Epreuves Sanda et tao lu moderne 

-Remise des récompenses sanda et tao lu moderne 

-Fin prévisionnelle pour 19h00 

 

 

Règlement sportif wushu 
Téléchargeable sur le site internet fédéral national dans l’espace wushu 

http://www.ffkarate.fr/wp-content/uploads/2015/11/Reglement_sportif_Wushu_2015-2016_27112015.pdf 

 

 

 

 

Renseignements 

� Arbitrage tao lu: Corine Hubert  corinne-hubert@club-internet.fr 0617441316 

� Arbitrage sanda: Max Goutfer maxgoutfer.wushu@gmail.com 0784008590 

� Planification: Benoist Delextrat benoistdelextrat@yahoo.fr 0632679986 

 

Logistique et toute autre question : 

Benoist Delextrat benoistdelextrat@yahoo.fr 0632679986 

 

 


