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Principes directeurs aux sélections des compétiteurs  
pour les échéances internationales 

 

Une sélection basée principalement sur les résultats en compétition 
Les modalités et critères de sélection des sportifs doivent permettre d’identifier les meilleurs 
compétiteurs présentant un potentiel de médailles sur les échéances internationales. 
La performance sportive constitue l’évaluation objective des compétences sportives d’un 
compétiteur. La performance sportive s’appuie sur les résultats réalisés au cours de 
compétitions. 
Les compétiteurs sont par conséquent suivis et classés sur leurs résultats sportifs en 
compétition. 
 

Un système de classement pluriannuel sur des compétitions de référence 
Les compétitions de référence sont fixées en début de chaque saison en fonction du 
calendrier national et international. Des compétitions test peuvent venir compléter les 
compétitions de référence. 
Un système de classement des compétiteurs est établi à partir de points attribués au regard 
des résultats effectués - podiums, combats gagnés ou des notes obtenues. 
Les points obtenus la saison précédente sont comptabilisés pour moitié pour la saison en 
cours, pour le quart la saison suivante. Ils sont définitivement perdus pour les saisons suivantes. 
Le changement de catégorie d’âge n’impacte pas les points obtenus. 
La sélection des compétiteurs est réalisée pour le sanda, le taolu, le taijiquan et le kung fu 
traditionnel dans l’ordre décroissant du classement. 
Ce système de classement permet aux entraîneurs nationaux d’évaluer l’évolution des 
compétences sportives en situation et de formuler au Directeur technique national leurs 
propositions de constitution de l’équipe de France pour les compétitions internationales. 
 

Une transparence et une personnalisation des parcours 
A l’issue de chaque compétition de référence, le classement actualisé des compétiteurs est 
mis à jour par le département du haut niveau du Comité National Wushu. Il est communiqué 
au Directeur technique national pour validation. 
Les modalités d’attribution des points sont publiées sur le site internet du Comité National 
Wushu. Chaque compétiteur peut alors effectuer son propre résultat et évaluer sa position 
dans le classement publié sur le site internet du Comité National Wushu. 
 

La saison 2019/2020 : saison d’initialisation du système de classement 
Le système de classement est initialisé au 1er septembre 2019. Il permet dès cette première 
saison de détecter et de sélectionner les compétiteurs pour les championnats du monde 
wushu juniors prévus en juin/juillet 2020. 
Les compétiteurs déjà sélectionnés pour les championnats du monde wushu seniors à 
Shanghai en octobre 2019 comptabiliseront les points obtenus. 
Les modalités d’inscription sur les listes de sportif de haut niveau sont différenciées de ce 
système de classement. 
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Modalités et critères de classement 
 

Catégories d’âge concernées 
- Minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans 

Compétitions de référence 
- Open de France 
- Coupe de France 
- Championnat de France 
- Championnat méditerranéen 
- Championnat d’Europe 
- Coupe du monde 
- Championnat du monde 

Epreuves de classement 
- Sanda 
- Taolu moderne (Wushu Taolu) 
- Taijiquan 
- Kung Fu traditionnel 

Attribution des points pour les compétitions nationales 
Pour le sanda 

- 1 combat gagné :  5 points 
- 1re place :   6 points 
- 2e place :   3 points 
- 3e place :   1 points 

Les points pour la place obtenue ne sont attribués qu’en cas de combat gagné. 
 

Pour le Taolu, Taijiquan et Kung Fu traditionnel 
- Points de notation 0,5 points pour chaque dixième de point au-dessus de la note 

de 9 
- 1re place :   6 points (+10 points en concours général) 
- 2e place :   3 points (+8 points en concours général) 
- 3e place :   1 point (+6 points en concours général) 

Dans d’un concours général comme le championnat de France, seuls les deux meilleurs taolu 
sont pris en compte pour l’attribution des points de notation. 
 

Attribution des points pour les compétitions internationales 
Pour toutes les épreuves de classement, les points sont doublés pour le Championnat 
méditerranéen, Championnat d’Europe, Coupe du monde et championnat du monde. Les 
points obtenus sont majorés de 50% pour les compétitions internationales complémentaires 
validées en début de chaque saison par le Directeur technique national. 
 


