
 
 

Lettre d’information sur le déroulement des qualifications 

pour la Zone IDF 2016 en TAOLU 
 

 

 

Les qualifications de Zone IDF se tiendront pour le Taolu (Technique) le 14 février 2016 au :  

 

 

Centre sportif Pierre Brossolette 

51 avenue Pierre Brossolette 

94100 Saint-Maur des Fossés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les catégories d'âges soumis à ces sélections: 

• Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans. 

 

Rappel des documents à fournir pour valider votre inscription: 

• Votre carte nationale d'identité ou votre permis de conduire ou votre passeport de voyage 

• Votre passeport FFKDA ou votre passeport FFKDA Wushu ou votre passeport FFW (ainsi que votre livret médical FFW) 

rempli.  

• Votre licence FFKDA 2015/2016 

• Votre certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition. 

• Votre autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Planning prévisionnel 

 

Dimanche 14 février 2016 

 

Convocation pour vérification des inscriptions à 7h00 pour le Traditionnel 

• Début des épreuves de Tao lu traditionnel 7h30  

• Fin prévisionnelle pour 20h00 

 

Convocation pour vérification des inscriptions à 11h00 pour le Moderne 

• Début des épreuves de Tao lu moderne 13h00  

• Fin prévisionnelle pour 20h00 

 

 

 



 

RAPPEL DES CONDITIONS DE QUALIFICATION 
 

• TAOLU : 
• Jusqu’à 5 compétiteurs dans la catégorie : les 2 premiers sont qualifiés. 
• Entre 6 et 15 compétiteurs dans la catégorie : les 3 premiers sont qualifiés. 
• À partir de 16 compétiteurs dans la catégorie : les 4 premiers sont qualifiés. 

 
IMPORTANT : N’oubliez pas que vous devez vous prononcer le jour-même sur la participation aux 
compétitions nationales pour vos compétiteurs sélectionnés. Il vous sera demandé de fournir le chèque de 
caution sur place. 

 
 

Renseignements: 

Arbitrage tao lu: Stéphane MOLARD stmolard@airfrance.fr  0678553654 

Arbitrage sanda: Lilliana Bianco bianco.lilliana@gmail.com  0684497965 

Planification: Noël Cathier noel.cathier@free.fr  0682641915 

Logistique: Noël Cathier noel.cathier@free.fr  0682641915 

 

 

Je reste à votre attention pour tout renseignement utile, 

 

Wushument votre ! 

 


