
 
 
Wushu : bilan d’une saison constructive et perspectives 
 
La saison 2017/2018 a été particulièrement riche en événements constructifs et 
structurants pour le wushu français. 
 
Une gouvernance choisie par les licenciés du wushu 
 
Depuis le mois de septembre 2017, la commission nationale wushu a œuvré pour la 
constitution et l’organisation du Comité national wushu. Ce comité mis en place à la 
demande de la ministre des sports est depuis le 23 juin pleinement opérationnel suite 
à un processus démocratique :  

- Rédaction des statuts du comité national wushu validés par le ministère des 
sports ; 

- Adoption de la création du Comité national wushu par l’assemblée générale 
de la Fédération française de karaté ; 

- Appels à candidature et élections des représentants des clubs de wushu ; 
- Appels à candidature au comité de direction du CNW ; 
- Réunion des représentants des clubs wushu en assemblée générale pour 

l’élection des membres du comité de direction et l’élection du Président du 
Comité national wushu, Maxime Goutfer ; 

- Réunion du comité de direction pour l’élection du bureau et des responsables 
de secteurs : sportif, grades, haut niveau, développement, communication. 
 

Les licenciés du wushu disposent maintenant d’une autonomie renforcée au sein de 
la FFK au travers d’un Comité reconnu par les pouvoirs publics pour notamment 
organiser, programmer et développer la pratique du wushu. 
 
Une délégation ministérielle confirmée et mise en œuvre  
 
Par courrier en date du 13 décembre 2017, Laura Flessel, ministre des sports, a 
confirmé l’attribution de la délégation à la seule Fédération Française de Karaté et 
des Disciplines Associées. La délégation ministérielle est délivrée pour une discipline 
à une seule fédération. Elle permet ainsi : 

- D’organiser les championnats de France, de ligue, de département et de 
délivrer le titre de champion de France, de ligue ou de département ; 



- D’organiser les championnats internationaux et de délivrer les titres 
correspondants ; 

- De procéder aux sélections pour les compétitions nationales et internationales 
; 

- De détecter et de sélectionner les sportifs constituant les équipes de France 
pour les compétitions internationales ; 

- De proposer la liste des sportifs, des entraîneurs, juges et arbitres susceptibles 
d’être inscrits sur les listes de haut niveau au regard des critères ministériels et 
du projet de performance fédéral établi ; 

- Et de constituer une commission spécialisée des dans et grades équivalents 
pour la délivrance des Duans officiels. 

C’est donc en pleine responsabilité que la FFK et le Comité national wushu exercent 
légitimement les prérogatives de la délégation. 

Une saison sportive enrichie 

Durant cette saison 2017/2018, des championnats de ligue régionale ont été organisés 
pour sélectionner les compétiteurs aux Championnats de France et autres 
compétitions nationales. Cela a été une grande réussite permettant de concilier 
l’exigence d’une discipline de haut niveau en termes de sélection et de proposer des 
compétitions de proximité pour tous les licenciés et sur tout le territoire. 

La filière de haut niveau a été consolidée :  

- avec la validation du projet de performance fédéral du wushu par le ministère 
; 

- avec le renouvellement de l’encadrement du haut niveau et la nomination de 
Léo Benouaich, Lin Hou, Ludovic Darner et Rodolphe Doppler-Battesti comme 
entraîneurs nationaux et de Xiaofen Fang comme conseillère de la Direction 
technique nationale ; 

- avec l’inscription sur les listes des sportifs de haut niveau des compétiteurs 
répondant aux critères exigés. 

La participation et la visibilité internationales ont été renforcées :  

- avec 4 médailles mondiales : 
o Léo Benouaich, champion du monde senior en taolu à Kazan en 

octobre 2017 ; 
o Etienne Nguyen, double médaille de bronze en Taïjiquan et Taïjijian au 

championnat du monde junior à Brasilia en juillet 2018 ; 
o Raïan El Khayari, médaille de bronze en Sanda au championnat du 

monde junior, lui aussi. 
o Et de nombreuses médailles supplémentaires sont espérées pour la 

délégation française en partance pour le 1er championnat du monde 
universitaire de wushu à Macao du 2 au 5 août 2018 avec la Fédération 
française du sport universitaire. 

- Avec la formation et la validation de 5 arbitres et juges français au niveau 
international : Patricia Garrido et Mounir Harrathi pour le taolu et Stéphane 
Dubus, Benoist Delextrat et Alaaedine Azzouz pour le Sanda ; 



- Avec la participation Patricia Garrido aux derniers championnats du monde 
senior et junior ainsi qu’Alaaedine Azzouz au championnat du monde junior 
qui a officié comme arbitre central à Brasilia, fait particulièrement 
remarquable pour un jeune arbitre mais dont les compétences ont été 
rapidement reconnues ; 

- Avec l’accueil de dirigeants de l’IWUF, Anthony Goh, Vice-Président, Zhang 
Qiuping, secrétaire général, Lily Fang, secrétaire administrative, et, Alec Pinero, 
manager communication le 1er juin 2018 ; 

- Avec la construction d’un partenariat entre le Comité national wushu et la 
fédération italienne de Kung Fu Wushu, le 7 juillet 2018, pour la mise en place 
de compétitions, de stage et d’entraînements communs entre les deux pays. 

Des perspectives attractives pour la saison à venir 
 
La structuration du Comité national wushu se poursuivra durant la saison à venir. La 
rédaction des directives techniques nationales prévoient dorénavant pour le wushu 
les nominations officielles d’un responsable technique et d’un responsable arbitrage. 
Ces nominations vont être réalisées en début de saison dans toutes les ligues au sein 
des équipes techniques régionales. Ces responsables auront pour principales 
missions de contribuer avec l’ensemble des acteurs de la ligue à la bonne 
organisation des championnats de ligue. Ces compétitions sont essentielles pour 
accéder au championnat de France, compétition de référence pour prétendre être 
sélectionné en collectif France. Cette prochaine saison sera d’ailleurs décisive pour 
sélectionner l’équipe de France pour les championnats du monde senior de Shanghai 
à la fin de l’année 2019. 
 
Le programme de compétition est aussi étoffé sur le territoire avec la proposition de 
deux nouvelles compétitions de niveau national – la coupe de France Sanda et Taolu 
– l’Open Sanda d’Ajaccio. C’est aussi la perspective d’organiser les championnats 
méditerranéens à Marseille les 1er et 2 juin 2019. 
 
En complément de ces compétitions, des stages de perfectionnement technique 
sont prévus sur l’ensemble du territoire ainsi que des entraînements sportifs avec les 
entraîneurs et des membres des collectifs France ouverts à tous les compétiteurs. 
 
Enfin dès le début de la saison, une délégation française se rendra à Burgas en 
Bulgarie pour le 3e championnat du monde de Taijiquan. 
 
Ainsi, le Comité national wushu construit, organise et développe de façon pérenne et 
légitime la pratique du wushu français. 
 


