
 

                 
 

 
Championnat de France 

Kungfu Traditionnel – Wushu Taolu – Taiji Quan 

Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 

Samedi 14 mars 
08h30 – 09h Contrôles des compétiteurs 

Minimes (masculins et féminins) en Wushu Taolu 
Cadets (masculins et féminins) en Wushu Taolu 

09h – 09h45 Juniors (masculins et féminins) en Taijiquan et Kungfu Traditionnel 
Vétérans (masculins et féminins) en Taijiquan et Kungfu Traditionnel 
 

Seniors (masculins et féminins) en Wushu Taolu 
Duilian 
Jiti + Taolu Synchronisé Taijiquan 
 

09h45 – 10h00 Réunion / Briefing 
Professeurs et responsables de club 

10h Début des compétitions et ordre de passage 
Ces compétitions nationales sont soumises à des qualifications préalables en Ligue (voir Règlement). 

 

La compétition Wushu Taolu se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges (féminines puis 
masculins.) puis par épreuves ①Taijiquan Moderne ; ②Mains Nues (Changquan – Nanquan) ; ③Taijijian Moderne ; 
④Armes Courtes (Jianshu - Daoshu – Nandao) ; ⑤Armes Longues (Qiangshu - Gunshu – Nangun) ; ⑥Duilian 

Podiums pour la compétition Wushu Taolu : Concours Général et Duilian  
 

La compétition Taijiquan se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges (féminines puis 
masculins.) puis par épreuves ❶Taijiquan Mains Nues ; ❷Taijiquan avec Instruments ; ❸Formes Collectives (Taolu 
Synchronisé Taijiquan) 

Podiums pour la compétition Taijiquan : Concours Général et Formes Collectives 
 

La compétition Kungfu Traditionnel se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges 
(féminines puis masculins.) puis par épreuves ❶Kungfu Mains Nues ; ❷Kungfu Armes Simples ; ❸Kungfu Armes 
Doubles/Flexibles ; ❹Formes Collectives (Jiti) 

Podiums pour la compétition Kungfu Traditionnel : Concours Général et Jiti 
 

 Remise des médailles en fin de journée 
 

Informations et rappels 
 

Lors du contrôle, les compétiteurs doivent présenter leur pièce d’identité, passeport sportif, licence, certificat 
médical et une autorisation parentale (sur le passeport) pour les mineurs. 

 
 

 
                 
 

DATE Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020 
SALLE Gymnase de Vaulx-Milieu 

ADRESSE 18 Rue des Écoles, 38090 VAULX-MILIEU 
BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT  6 euros 
CATEGORIES Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans* (Masculins / Féminins) 

*Les Vétérans seront regroupés dans 2 catégories (V1+V2 et V3+V4) 

 

Inscriptions en ligne réalisées par les DTR DATE LIMITE :  ven. 28 février 
Validation et paiement des inscriptions en 

ligne réalisées par les Clubs DATE LIMITE :  ven. 6 mars 

http://www.ffkarate.fr/


 

 
 

Championnat de France 
Kungfu Traditionnel – Wushu Taolu – Taiji Quan 

Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 

Dimanche 15 mars 
08h30 – 09h Contrôles des compétiteurs 

Minimes (masculins et féminins) en Taijiquan et Kungfu Traditionnel 
Cadets (masculins et féminins) en Taijiquan et Kungfu Traditionnel 

09h – 09h45 Juniors (masculins et féminins) en Wushu Taolu 
Vétérans (masculins et féminins) en Wushu Taolu 
 

Seniors (masculins et féminins) en Taijiquan et Kungfu Traditionnel 
 

09h45 – 10h00 Réunion / Briefing 
Professeurs et responsables de club 

10h Début des compétitions et ordre de passage 
Ces compétitions nationales sont soumises à des qualifications préalables en Ligue (voir Règlement). 

 

La compétition Wushu Taolu se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges (féminines puis 
masculins.) puis par épreuves ①Taijiquan Moderne ; ②Mains Nues (Changquan – Nanquan) ; ③Taijijian Moderne ; 
④Armes Courtes (Jianshu - Daoshu – Nandao) ; ⑤Armes Longues (Qiangshu - Gunshu – Nangun) 

Podiums pour la compétition Wushu Taolu : Concours Général 
 

La compétition Taijiquan se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges (féminines puis 
masculins.) puis par épreuves ❶Taijiquan Mains Nues ; ❷Taijiquan avec Instruments 

Podiums pour la compétition Taijiquan : Concours Général 
 

La compétition Kungfu Traditionnel se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges 
(féminines puis masculins.) puis par épreuves ❶Kungfu Mains Nues ; ❷Kungfu Armes Simples ; ❸Kungfu Armes 
Doubles/Flexibles 

Podiums pour la compétition Kungfu Traditionnel : Concours Général 
 

 Remise des médailles en fin de journée 
 

Informations et rappels 
 

Lors du contrôle, les compétiteurs doivent présenter leur pièce d’identité, passeport sportif, licence, certificat 
médical et une autorisation parentale (sur le passeport) pour les mineurs. 

 

DATE Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020 
SALLE Gymnase de Vaulx-Milieu 

ADRESSE 18 Rue des Écoles, 38090 VAULX-MILIEU 
BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT  6 euros 
CATEGORIES Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans* (Masculins / Féminins) 

*Les Vétérans seront regroupés dans 2 catégories (V1+V2 et V3+V4) 

 

Inscriptions en ligne réalisées par les DTR DATE LIMITE :  ven. 28 février 
Validation et paiement des inscriptions en 

ligne réalisées par les Clubs DATE LIMITE :  ven. 6 mars 

http://www.ffkarate.fr/

