Championnat de France de Wushu
Sanda et Taolu Moderne
samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2016 à Saint-Maur des Fossés (94)

Mesdames et Messieurs les Responsables de clubs,
Le Championnat de France de Qingda (minimes à vétérans), de taolu traditionnel (minimes à vétérans )
se déroulera les 2-3 avril 2016 au Gymnase Brossolette au 51 avenue Pierre Brossolette 94100 SaintMaur des Fossés.
CI-JOINTE L'AFFICHE DE CET EVENEMENT
Elle est également téléchargeable sur le site internet fédéral: www.ffkarate.fr > espace wushu
PRIX DES ENTREES
L'accès est gratuit.

PROGRAMME PREVISIONNEL







Samedi 2 avril
8h00-9h00 : contrôles administratifs Taolu
9h00-12h00 et 16h-18h : contrôles et pesées Qingda
9h00 : début de la compétition Taolu
13h00 : début de compétition Qingda (uniquement minimes et cadets)
19h00 : fin prévisionnelle

Dimanche 3 avril
 8h00-9h00 : contrôle des pesées (à titre exceptionnel et justifiable)
 9h30 : début de la compétition (juniors, séniors, vétérans)
 17h00-18h00 : fin prévisionnelle de la compétition

ACCES AU SITE
En transport en commun :
RER A : gare Saint-Maur Créteil puis bus RATP ligne 306 arrêt Anatole France Pierre
Brossolette puis à 2 min du gymnase à pied
HEBERGEMENT
Des tarifs promotionnels ont été négociés auprès de 3 hôtels : vois la liste ci-jointe
CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Pour chaque zone la liste des sélectionnés est communiquée aux clubs concernés par les responsables de
zone pour la planification (RZ-P). Chaque club doit obligatoirement confirmer la liste de ses participants
dans le délai donné par chaque RZ-P. Le RZ-P est le seul interlocuteur des clubs sur ce sujet.
D'autres informations pourront être publiées sur le site internet fédéral, pensez à le consulter.

REGLES PROTOCOLAIRES
Remise des récompenses
Lors de la cérémonie des récompenses, il est demandé de manière impérative que les compétiteurs
portent les tenues suivantes : pour le sanda une tenue de survêtement de son école respective ( haut et
bas identiques ) et que pour le taolu la tenue de compétition. Les compétiteurs qui ne respecteront pas
cette règle se verront refuser l’accès au podium lors de la remise des récompenses.
Tenue : combattants, compétiteurs, coachs, entraîneurs nationaux
Compétiteurs.
Pour le sanda, comme le stipule le règlement sportif 2015-2016 (page 47), selon le tirage la tenue au
sort sera soit de couleur rouge soit de couleur bleue ou noire (tee-shirt, short et protections de couleurs
identiques). Les tenues portant des inscriptions désignant d’autres disciplines ou portant le logo d’autres
fédérations ne seront pas acceptées.
Il est interdit aux compétiteurs ayant fait partie d’une sélection nationale de porter la tenue de l’équipe
de France lors des compétitions nationales.

