
 

 

 

Le Président du Comité Français de 
KungFu Wushu 

A l’attention de tous les licenciés Wushu 

 

 Montrouge, le 16 décembre 2020 

 
L’olympiade 2016-2020 arrive à son terme à la fin de cette année. Je tiens à remercier les 
membres du comité de direction de notre Comité Français de Kungfu Wushu pour tout le 
travail et l’engagement qu’ils ont eu pour œuvrer au développement de notre art.  

Tout ce travail sérieux est reconnu par les instances ministérielles qui nous ont assuré de leur 
plein soutien dans une récente correspondance.  

Ainsi, nous devons clôturer l’exercice du Comité Français de Kungfu Wushu par la tenue d’une 
dernière assemblée générale ordinaire qui se déroulera dans la matinée du 6 février 2021. 

Dans la continuité, je tiens aussi à vous annoncer une grande nouvelle pour le Wushu.  La 
création de l’Association Française de Wushu Kungfu (AFWK). Cette association aura pour 
mission et dans le respect des textes de la FFKDA, de gérer les activités techniques, sportives 
et administratives des disciplines de Wushu pour lesquelles la FFKDA a délégation 
ministérielle.  

Cette organisation et ses représentants seront les interlocuteurs privilégiés des instances 
internationales.  

Le projet des statuts de cette association a été validé lors du conseil d’administration de la 
FFKDA qui a eu lieu le 28 Novembre 2020. 

L’Assemblée Générale constitutive et élective de l’Association Française de Wushu Kung Fu 
(AFWK), se tiendra le Samedi 6 Février 2021 à partir de 14H. 

Le formulaire de candidature pour les membres du comité directeur peut être demandé au 
secrétariat du Wushu (secretariat@cnwushu.fr) ou téléchargé sur le site Internet de la 
fédération (www.ffkarate.fr, rubrique « Wushu »). 

Cette Association n’aurait pu être créée sans vos encouragements, sans le travail acharné de 
tous les élus de notre comité ainsi que du soutien indéfectible de Monsieur Francis DIDIER et 
des membres du Conseil d’administration de la fédération.  

Continuons tous ensemble à structurer notre sport en bâtissant des fondations 
organisationnelles et structurelles solides pour que chaque pratiquant d’arts énergétiques et 
martiaux chinois puisse se reconnaitre dans sa maison Wushu.  

  

 Mounir HARRATHI 

 

 


