Coupe de France de Qigong
&

Trophée National de Taiji
Les 4 et 5 Mars 2017
A Brest (Finistère – 29)
* Compétitions d’arts martiaux chinois internes *

DOSSIER DE PRESENTATION

I°/ Nos partenaires locaux


Ligue de Bretagne de Karaté et Disciplines Associées : LBKDA
Sous l’impulsion de sa commission Wushu/Arts martiaux chinois, elle organise chaque saison,
depuis 2010 :
 la Coupe de Bretagne de Wushu,
 de nombreux stages régionaux inhérents aux différentes disciplines du Wushu,
Depuis 2015, un passage de grade régional a également été mis en place.
Par ailleurs, des arbitres régionaux ont été formés à l’occasion de sessions organisées au sein de la
région Bretagne ; plusieurs arbitres régionaux participeront prochainement au stage national à
Paris, de même que des jurys de grades et des responsables de tapis issus de divers styles.



Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées du Finistère : CDKDA 29
Depuis Décembre 2012, l’équipe technique du Comité départemental du Finistère a mis en place
une commission « Disciplines Associées », chargée d’accompagner et de veiller au développement
et au rayonnement des différentes structures associatives impactées.
Concernant le Wushu, des aides à la formation (DAF-DIF) et aux déplacements des arbitres
régionaux ont été mises en place au cours de l’olympiade 2012-2016. D’un point de vue technique
et en vue de préparer les compétiteurs Sanda-Qingda, des stages de préparation ont été mis en
place avant les échéances nationales.



Ville de Brest
Dans la logique du Projet Sportif Territorial initié en 2011, la Ville de Brest, et notamment la
Direction des Sports et du Nautisme :
o Soutient et encourage les initiatives permettant de développer la pratique des
activités physiques et sportives au sein de la ville de Brest ;
o Encourage l’organisation d’actions de sensibilisation au sport-santé : initier les
habitants aux différentes disciplines, proposer des formations de sport-santé à
l’attention des enseignants, permettre aux associations sportives de ratifier la
charte SSBE…
Notre volonté est ainsi promouvoir le wushu comme vecteur de prévention à la santé.



L’École Wushu Brest
Créée depuis 2000 par Madame RenPing SU- GOARZIN (6ème duan), l’école compte chaque année
entre 250 et 300 élèves inscrits, à raison de 1, 2, 3 ou plusieurs cours hebdomadaires. Sous
l’impulsion de ces élèves s’est créée l’association Sunwukong. L’école Wushu Brest se décrit comme
un lieu dédié à la pratique des arts martiaux chinois, dans une logique de bien-être et de
prévention à la santé. Mais l’école se dépeint également comme un lieu de rencontre dont la
dynamique permet à chacun de s’accomplir.
Les activités de l’école s’articulent autours de l’organisation et de la participation à des
démonstrations, stages et conférences, compétitions, passages de grade, formations diverses et
voyages d’études en Chine.

II°/ Hébergement - Déplacement


Hôtels Ibis Style et Ibis Budget (tarif préférentiel)
Adresse : 31 rue Jean Marie Le Bris, 29200 Brest
Pour réserver, contacter directement l’hôtel et donner le code « Sun Wu Kong » pour
obtenir le tarif préférentiel. Nous vous invitons à procéder au plus vite à votre
réservation.
Ibis styles
Téléphone : 02.98.20.49.69
Mail : h7369@accor.com
o 66 € la chambre simple pour une personne, petit déjeuner inclus
o 76 € pour 2 personnes petit déjeuner inclus
o Taxe de séjour 1.10 euro par personne et par jour en supplément
Ibis budget
Téléphone : 02.98.20.49.70
Par mail : h6562@accor.com
o 45 € la chambre pour une ou deux personnes.
o Petit déjeuner 6.15 € par personne et par jour
o Taxe de séjour 0.94 cts par personne et par jour en supplément.
NB : De nombreux restaurants à proximité, sur les quais du Port de Commerce







Hôtel Kyriad
Adresse : 157 rue Jean Jaurès, 29200 Brest
Téléphone : 02 98 43 58 58
En Tram : A station « Octroi », direction « Porte de Gouesnou » et arrêt « Place de
Strasbourg » (environ 5 minutes de trajet)

Appart’City Place de Strasbourg
Adresse : 16-18 rue de Vercors, 29200 Brest
Téléphone : 02 98 42 62 01

Hôtel Abalys
Adresse : 7 av Clémenceau, 29200 Brest
Téléphone :02 98 44 21 86
Localisation : A 100 m de la place de la Liberté

III°/ Déplacement






Itinéraire Place de la Liberté/Place de Strasbourg/Centre sportif Guéguéniat
o En Tram :
A Station « Liberté », prendre la direction Porte de Guipavas et s’arrêter à l’arrêt
« Place de Strasbourg » (Environ 10 minutes) ; Poursuivre à pied pour rejoindre le
centre sportif 14 route de Quimper (suivre le panneau piscine St Marc pour trouver
l’entrée du centre - environ 5 minutes).

Autres déplacements :
o Gare SNCF/place de la Liberté 800 m (11min à pieds),
o Gare SNCF/hôtel Ibis 700 m de l’hôtel Ibis (10 min à pieds).
o Hôtel Ibis/place de la Liberté 1,2 km (17 minutes à pieds),

Taxi : 02 98 801 801)
o Course de Hôtel Ibis à Centre sportif Guéguéniat : environ 11€ la course (6 minutes
de trajet)

IV°/ Planning de la Coupe de France Qigong et du Trophée
National de Taiji 2017

V°/ Plan d’installation

VI°/ Inscription


Modalités de participation
o Compétition ouverte à tous les licenciés FFKDA de la saison 2016-2017
o Certificat médical indiquant l’aptitude à la pratique du Wushu en compétition
o Autorisation parentale pour les mineur(e)s (voir en annexes)

 Fiches d’engagement
Les fiches d’engagement sont à remplir sous format informatique et à retourner obligatoirement
avant le dimanche 19 février 2017, par mail aux quatre responsables (coordonnées ci-après) et la
secrétaire de FFKDA.
ATTENTION : inscription impossible le jour de la compétition
Mounir HARRATHI - Responsable arbitrage national
mounir.harrathi@wanadoo.fr
LiQin YANG – Coordinateur de la compétition de Qigong
acsec9@hotmail.fr
Philippe N’GUYEN - Responsable arbitrage et planification de la compétition
philippe.nguyen58@gmail.com
RenPing GOARZIN - Responsable d’organisation
wushubrest@orange.fr - 07 88 41 48 12
Peggy IMAHO - Secrétaire de la FFKDA
pimaho@ffkarate.fr – 01 41 17 44 92
La fiche d’inscription club comprend plusieurs feuilles d’inscription (une par compétition), et doit
être remplie en version numérique (pas d’envoi papier) :
 Avec Microsoft Word (recommandé) : Complétez directement la fiche sous Word,
enregistrez la en mettant le nom du club à la fin du nom du document.
 Si vous n’avez pas Word : Vous pouvez ouvrir le document avec un logiciel libre (exemple :
open office) et le remplir, mais enregistrez bien le résultat au format .doc (menu fichier >
enregistrer sous > choisir comme type de fichier : .doc), en mettant le nom de votre club à
la fin du nom du document.
 Au final, votre fiche doit être un document Word nommé «Fiche Inscription Coupe de
France Qigong et Trophée national de Taiji». La fiche doit être renvoyée en pièce jointe d’un
email adressé aux responsables d’arbitrage. Demandez un accusé de réception,
sauvegardez une version de votre fiche et imprimez-la pour vous en munir le jour de la
compétition.
 Un club ne peut envoyer qu’une seule fiche d’inscription et ne pourra pas ajouter de
nouveaux inscrits après la date limite.



Règlement de la compétition
[Documents à télécharger sur le site de FFKDA]





Informations complémentaires
o Compétition de Taiji
Compétition individuelle : catégories par sexe et âges
Catégories d’âges : enfants (6-18 ans), séniors (18-35 ans), vétérans (35 ans et +)
Groupes synchronisés : Groupe mixte ou non, constitué de 6 à 10 personnes



o Compétition de Qigong
Epreuves : Outre les quatre gongfa de la 1ère Coupe de France de Qigong, une nouvelle
épreuve vient s’ajouter : Taijiyangshengzhang.
Catégories : individuelles et par groupes.



Contacts



Ligue de Bretagne de Karaté et Disciplines Associées (LBKDA) :
Président : Denis METTLER
3, Boulevard Cosmao Dumanoir, 56100 LORIENT
Téléphone : 02.97.02.10.43
Mail : liguebretagnekarate@gmail.com
Référence Wushu à la LBKDA: Hervé DENIS
Téléphone: 06 88 17 98 43
Mail: cr_amc.bretagne@yahoo.fr
Responsable de la compétition : RenPing SU-GOARZIN
Téléphone: 07 88 41 48 12
Mail: wushubrest@orange.fr
Site : www.wushu-brest.org
Communication : Frédérik MOIZAN
Téléphone : 06 70 00 12 39
Mail: sirius.wushu@live.fr
Facebook:
www.facebook.com/sunwukong.brest

