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Qui sommes-nous ? 
 

Le club CAMCO est né en juin 2010, de la fusion des deux écoles de Kung-Fu implantées dans 

l’ARC. La première, « Huang Fei Hong », était implantée à Compiègne depuis les années 1970 ; 

« Paï Sung Quan », à Jaux, depuis 1998. 

Désormais leader dans le développement et la diffusion des valeurs des Arts Martiaux Chinois, 

tant à l’échelle régionale que nationale, nous comptons deux entraîneurs, de grade 5èmeDuan, 

de nombreuses ceintures noires et un panel d’athlètes concourant en national qu’en 

international. En effet, nous avons au sein de notre club un vice-champion du Monde, un 

champion d’Europe, un vainqueur du Tournoi Olympique de la Jeunesse ainsi que plusieurs 

médaillés nationaux, européens et mondiaux. 

Présents à l’heure actuelle sur l’Agglomération de la Région de Compiègne, nous 

intervenons hebdomadairement sur les communes de Compiègne, Jaux et La Croix-Saint-Ouen. 

Nous accueillons des enfants dès l’âge de quatre ans avec le Baby Kung-Fu. Puis, de sept à douze 

ans, les enfants évoluent au sein du Kung-Fu Kids. Ensuite viennent les cours ado/adultes avec 

la possibilité de pratiquer du Kung-Fu, de la Boxe Chinoise, du Soft Combat, mais aussi du Taï 

Chi et du Taï Chi Santé. 

Parallèlement aux cours traditionnels, notre présence s’exprime par nos différentes 

participations aux manifestations locales, par exemple les forums sportifs, les fêtes de village. 

De plus, nous veillons à organiser de nombreuses manifestations pour nos adhérents et leur 

familles à l’occasion du nouvel an chinois et une fête de fin de saison. Enfin, de nombreux stages 

animés par des experts sont mis en place. Les plus notables sont ceux organisés par trois fois 

en Chine et une fois au Vietnam.   

 

  



 

     

Notre projet 
 

CAMCO souhaite organiser une compétition afin de permettre à chacun de pouvoir 

s’exprimer en sécurité et ainsi promouvoir cette pratique ancestrale sur le plan local, et 

inversement, promouvoir notre localité au travers de cette manifestation d’arts martiaux. 

Nous souhaitons ouvrir cette compétition à l’ensemble des clubs du département, de 

l’hexagone et aux même aux clubs de pays voisins. Ce projet peut sembler ambitieux, mais notre 

expérience dans l’organisation d’événements nous confère une bonne assurance pour que 

celle-ci soit une belle réussite pour chacun. 

Situation Géographique  
Salle des sports de Venette /  Rue des Martyrs, 60280 Venette - FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gare de Compiègne 
Ligne Paris (Gare du Nord) – St Quentin 

Depuis TGV Haute Picardie / From fast railways 
station 
45min en voiture / 45 min by car 
 

Depuis Roissy CDG / From Int’ Airport 
35min en voiture / 35min by car 

 

Depuis Paris / From Paris 
1h en voiture / 1h by car 
35min en train / 35 min by train 



 

     

Organisation 

WUSHU MAX CUP  /  Dimanche 15 Décembre 2019 

Type : Compétition de Wushu (Tao Lu & Sanda) 

Lieu : Salle des sports de Venette / Rue des Martyrs, 60280 Venette - FRANCE 

Horaires prévisionnels :  

7H30 Début des contrôles des compétiteurs 

9h accueil du public 

9h30 début de la compétition 

18h fin prévisionnelle de la compétition 

 

Entrée public : 3€ / adulte – Gratuit moins de 12 ans, Coach, Compétiteur et Officiel (sur 

présentation d’une invitation). 

Frais d’inscription à la compétition : 

3€/Compétiteurs Licencié FFKDA       10€/Compétiteurs (hors FFKDA et étrangers) 

Aucune demande de remboursement ne pourra être acceptée. Un certificat médical ne donnera 

droit à aucun remboursement. 

Les frais d’engagements devront être à régler lors de l’inscription des compétiteurs. 

Paiement :  

Le paiement par virement bancaire ou par chèque est possible. Tous les paiements doivent être 

effectués avant la date limite d’inscription. 

Participants :  

 Toutes les écoles de Kung Fu Wushu affiliés à la FFKDA.  
 Toutes les associations sportives non affiliés à la FFKDA. 
 Les écoles de Kung-Fu Wushu de pays voisins sont autorisées à participer à la « Wushu 

Max Cup ». 
 

 
Date limite d’inscription :   Samedi 30 novembre 2019 à 23H. 
Toute inscription à posteriori de cette date ne sera pas prise en compte ! 
  



 

     

Les acteurs du projet 
 

 Le Comité Départemental de l’Oise de Karaté  

Il a pour charge l’organisation de la compétition en elle-même – 

Convocation du corps arbitral, vérification et contrôle des inscriptions, 

déroulement des épreuves compétitives et récompenses associées. 

 

 Le Centre des Arts Martiaux Chinois de l’Oise 

Il a pour mission d’organiser l’accueil de la compétition (mise en place de la 

salle, publication et invitation, logistique divers) et veillez à son bon déroulement. 

 

 La Mairie de Venette 

Elle offre un soutien matériel et logistique au travers le prêt 

d’une salle de compétition pour l’accueil de l’événement et la mise à 

disposition de matériels divers. 

 

 

  



 

     

 


