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INFORMATIONS ET CONVOCATION POUR  

LA 1ERE COUPE DE L’OISE WUSHU TAOLU ET SANDA 

Chers(-ères)Président(-es) et Professeurs, 

Le Comité Départemental de l’Oise de Karaté souhaite organiser la première coupe de l’Oise Wushu, 

le 14 mai 2017 à la Salle Pierre de Coubertin à Beauvais.  

Cette compétition est ouverte à tous les licencié(e)s de l’Oise mais aussi aux licencié(e)s des clubs des 

départements limitrophes. D’autres clubs seront également invités afin que cette compétition soit un 

franc succès.  

Pour cette première coupe de l‘Oise Wushu, il y aura aussi bien de la technique que du combat : 

- Taolu moderne et traditionnel à partir de 6 ans 

- Sanda classe A et B féminin et masculin à partir de cadet. 

Afin que nous puissions organiser cette manifestation, nous devons avoir un maximum de juges et 

d’arbitres.  

Pour chaque club inscrit, merci de nous transmettre dans le dossier d’inscription le nom d’un ou 

plusieurs juges ou arbitres de votre association. 

METHODOLOGIE D’INSCRIPTION 

- Compléter le fichier Excel intitulé « inscription_coupe de l’Oise » 

- Renvoyer le dossier complété aux deux responsables de l’organisation de la compétition avant le 

1er mai 2017.  

(un seul dossier par club, envoi définitif sans changement ultérieur accepté) 

Lieu 

Salle Pierre de Coubertin – 1 rue Marcelle Guedelin _ 60000 BEAUVAIS 
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COMPETITION TAO LU 

TRADITIONNEL / MODERNE 

Afin que cette compétition puisse attirer et relancer l’engouement de nos licenciés départementaux 

dans la compétition, certaines modifications au règlement seront donc appliquées comme suit : 

Catégorie d’âge :  

 De 6 à 11 ans– Appelée catégorie A 

 De 12 ans à 15 ans – Appelée catégorie B 

 De 16 à 18ans – Appelée catégorie C 

 + de 18 ans – Appelée Sénior (S) 

 + de 35 ans – Appelée Vétéran (V) 

La catégorie d’âge du compétiteur sera celui au jour de la compétition. 

Epreuve technique : 

Epreuves à mains nues  

Tao Lu moderne 

 1 Catégorie Mains nues (tous styles confondus) –  Code « M » 

Tao Lu traditionnel 

 1 Catégorie Mains nues (tous styles confondus) – Code « T » 

Epreuves avec armes 

Tous styles confondus (moderne et traditionnel) 

 1 Catégorie « Armes Courtes » - Code « AC » 

 1 Catégorie « Armes Longues » - code « AL » 

Notation : 

L’ensemble des épreuves seront notées de la manière suivante sur un total de 10 points : 

 Jugement A (qualité technique) sur 5 points 

 Jugement B (Force, expressions, théâtralité) sur 5 points 

Les critères de déductions seront ceux des règlements nationaux en rigueur. 
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COMPETITION SANDA 

CLASSE A (Élite) et B (Honneur) 

 

Catégorie d’âge :  

 14 -15 ans– Cadets 

 16 – 17 ans – Juniors 

 18 – 34 ans – Séniors 

 35 – 45 – Vétérans 

La catégorie d’âge du compétiteur sera celui au jour de la compétition. 

Pour les catégories Cadets, Juniors Séniors : Sanda classe A et B (Elite et Honneur) 

Pour la catégorie Vétérans : Sanda classe B (Honneur) 

Les tenues des compétiteurs seront les couleurs règlementaires (Rouge, Bleu ou noire). 

Les critères de déductions seront ceux des règlements nationaux en rigueur. 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 

Accueil des juges et arbitres 

De 8h00 à 8h30 règlement de la compétition 

Vérification des inscriptions 

De 8h30 à 9h30 
Table 1 : Sanda – Cadets à Vétérans 

Table 2 : Taolu – 6 ans à vétérans 

De 10h00 à 13h00 Compétition Taolu et Sanda 

De 13h00 à 13h30 Pause  

De 13h30 à 18h00 
Compétition Taolu et Sanda 

Ordre de passage annoncé par affichage, dans l’ordre de vérification des inscriptions 
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RAPPEL DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

- Pour les mineurs : autorisation parentale 

- Licence FFKDA 2016/2017 

- Certificat médical 2016/2017 sur papier libre ou dans le passeport sportif mentionnant la « non 
contre-indication à la pratique du Wushu en compétition ». 

Dossier à transmettre à :  

Maxime FRANKINET 
Responsable taolu 
frankinetmaxime@yahoo.fr 

Emmanuel EVRARD 
Responsable Sanda 
e.evrard60@gmail.com 

 

REMERCIEMENTS POUR L’ORGANISATION DE CETTE COMPETITION 

- Au Comité Départemental de l’Oise de Karaté :  

o A son président : Abdallah ABOUBEKER 

o A son secrétaire : Alain MÉNARD 

o A son trésorier : Christophe BAPTISTE 

o A responsable des arts associés : Alexandre DEBAUVE 

 

- A Maxime FRANKINET 

- A Franck TURMINE 

- A Jean-Eloi NATIVOHA 

- A Emmanuel EVRARD 


