
 
SAISON 2020-2021 

*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés 
au plus tard 3 jours avant la date limite d'inscription. 

                 
 

 
Open de France E-Qigong 

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

  Avant le 10 janvier 2021  

Filmez-vous et inscrivez-vous 
Transmettez votre vidéo entre le lundi 4 et le dimanche 10 janvier 
Formats vidéo acceptés : mp4, wmv, 3gp, mpeg, avi, mov 
Le support doit avoir une qualité suffisante pour être lisible correctement sur un grand écran 

• Musique interdite 
• Plan fixe 
• Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur 

Voir le règlement des e-compétitions pour plus de détails 

La compétition E-Qigong se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre croissant de tranche d’âges 
(féminines puis masculins.) puis par épreuves ①Yi Jin Jing ; ②Wu Qin Xi ; ③Liu Zi Jue ; ④Ba Duan Jin ; 
⑤Da Wu ; ⑥Ma Wang Dui Dao Yin Shu ; ⑦Shi Er Duan Jin ; ⑧Dao Yin Yang Sheng Gong Shi Er Fa ; 
⑨Taiji Yang Sheng Zhang ; ⑩Gong Fa Libres 

Podiums pour la compétition E-Qigong : un classement par épreuve   

Samedi 16 janvier 2021 
 

Diffusion de l’ordre de passage dans la semaine précédant la compétition 
Visionnage des prestations filmées et notations 
Diffusion des vidéos par catégorie d’âge et notations dans les mêmes conditions qu’une compétition « normale » 
en présentiel. 
RDV sur la page Facebook Wushu – FFK pour consulter les résultats et les prestations des athlètes. 

Informations complémentaires 

 

Cette compétition est organisée selon le règlement sportif du Comité Français de Kungfu Wushu – règlementation 
spécifique « E-Wushu » 
Le seul pré-requis pour participer à cette compétition « en ligne » est d’être licencié(e) FFK en 2020/2021. 
Il est recommandé d’effectuer la prestation dans un lieu ou sur un site sans sujet(s) et/ou centre(s) d’intérêt(s) 
secondaire(s) de nature à détourner l’attention du jury de la forme exécutée : compétiteur filmé au premier plan. 
La prestation devra être exécutée en tenue de Wushu conforme au règlement dans les conditions d’une 
compétition officielle. 

En déposant votre vidéo, vous autorisez la FFK à la diffuser à n’importe quel 
moment et sur n’importe quel support puis à l’utiliser également à des fins 
pédagogiques et promotionnelles sans contrepartie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE Samedi 16 janvier 2021 
ENGAGEMENT  E-Compétions Wushu  Frais d’inscription gratuit 

CATEGORIES Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans* 
(Masculins / Féminins) 
*Les Vétérans seront regroupés dans 2 catégories (V1+V2 et V3+V4) 

 
DATE LIMITE INSCRIPTION  10 janvier 2021* 

http://www.ffkarate.fr/

