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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 

8h 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 ! 

  



 

     

Règlement de la compétition 

En Tao Lu La participation à plusieurs disciplines est autorisée. 
En Sanda et  QingDa, l’inscription d’un compétiteur est limitée à une seule catégorie de poids 
et d’âge. Un surclassement d’âge et/ou de poids est autorisé. 
Les hommes et les femmes sont dans des catégories séparées.  
Pas de combats mixtes. 
L’heure de la pesée des combattants sera donnée après la fin des inscriptions. Les combattants 
qui ne se présentent pas à l'heure seront exclus du tournoi. 
Aucun changement de catégorie ne sera autorisé le jour même. Les combattants qui seront 
pesés hors de leur catégorie (trop lourd) seront disqualifiés. 
Si le nombre de personnes inscrites dans une catégorie est insuffisant, les organisateurs se 
réservent le droit de fusionner deux catégories. Ceci est valable pour les catégories Tao Lu et 
Sanda/QingDa (les clubs seront mis au courant avant pour valider les changements). 
En Tao Lu, un minimum de 3 participants constitue une catégorie.  
En Sanda, si la catégorie n'a qu'un seul enregistrement et si une fusion avec la catégorie de 
poids supérieure est impossible; la fusion prendra place avec la catégorie de poids inférieure la 
plus proche.  
 

Règlement d’arbitrage 
Les règles d’arbitrages seront sous l’égide du règlement international IWUF de 2018. 
Pour les Tao Lu moderne, les chorégraphies seront sans Nan Du comptabilisé. 

Tao Lu 

Catégorie d’âge :  

 
Enfant (6/8ans), Jeunes (9/11ans), Junior (12/15ans), Sénior (16/40ans), Vétéran (+40ans). 
 

Les différentes catégories d’épreuves : 

 
 Traditionnel interne (Nei Jia) mains nues (Xing Yi Quan ; Bagua Zhang ; Tai Ji Quan 24 

mouvements & 42 mouvements ; Tai Ji Yang & Chen – Hors classique, autres styles de 
Tai Ji Quan). 

 Traditionnel externe (Wai Jia) mains nues (tous styles de Kung Fu sans armes). 
 Tai Ji Quan moderne & classique  
 Moderne mains nues (Chang Quan, Nan Quan - imposé ou libre sans difficulté). 
 Moderne armes courtes (Dao Shu, Jian Shu, Nan Dao - imposé ou libre sans difficulté). 
 Traditionnel interne (Nei Jia) avec armes (courtes et longues confondues) (Tai Ji Jian 

32 mouvements & 42 mouvements, Tai Ji Dao, Taï Ji Shan, autres styles de Taï Ji avec 
armes, autres styles de Xing Yi / Ba Gua avec armes courtes ou longues). 

 Tai Ji Jian moderne & classique 
 Moderne armes longues (Gun Shu, Qiang Shu, Nan gun – imposé ou libre sans difficulté) 
 Traditionnel externe (Wai Jia) avec armes (tous styles de Kung Fu avec armes courtes, 

longues, articulés, etc.) 
 



 

     

Sanda/ QingDa 
 
Les athlètes peuvent s’inscrire dans une seule catégorie de poids et dans un seul type de Sanda 
(Full ou Light – Sanda ou Qing Da). 
 
Sanda est autorisé uniquement à partir de 13 ans. 

 

QingDa (Light Contact) 

Enfant garçon (7/9 ans) : -20 kg ; -26kg ; -31 kg ; - 36 kg ; -41 Kg ; -46 kg ; +46Kg 

Enfant fille (7/9 ans) : -20 kg ; -26kg ; -31 kg ; - 36 kg ; -41 Kg ; -46 kg ; +46Kg 

Jeunes garçon (10/12 ans) : -31 kg ; - 36 kg ; -41 Kg ; -46 kg ; -50 Kg ; + 50 Kg 

Jeunes fille (10/12 ans) : -31 kg ; - 36 kg ; -41 Kg ; -46 kg ; -50 Kg ; + 50 Kg 

Cadet garçon (13/15 ans) : -42 kg, -47 kg, -52 kg, -57kg, -63kg, - 69kg, -74kg, +74kg. 
 
Cadette fille (13/15ans) : -37 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55kg, -60kg, - 65kg, +65kg. 
 
Junior (16/18 ans)  masculin:  
-54kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg,-81kg,-86kg, -91kg, +91kg. 
 
Junior (16/18 ans)  feminin:  
-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg. 
 
Sénior (19/50 ans) Masculin : 
-54kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg,-81kg,-86kg, -91kg, +91kg. 
 
Sénior (19/50 ans) Féminin : 
-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg. 
  



 

     

SANDA (Full Contact) 

 
Cadet garçon (13/15 ans) : -42 kg, -47 kg, -52 kg, -57kg, -63kg, - 69kg, -74kg, +74kg. 
 
Cadette fille (13/15ans) : -37 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55kg, -60kg, - 65kg, +65kg. 
 
Junior (16/18 ans) masculin :  
-54kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg,-81kg,-86kg, -91kg, +91kg. 
 
Junior (16/18 ans) féminin :  
-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg. 
 
Sénior (19/40 ans) masculin : 
-54kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg,-81kg,-86kg, -91kg, +91kg. 
 
Sénior (19/40 ans) féminin : 
-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg. 

Récompenses 
 
Les trois premiers sont récompensés.  
 
En Sanda/QingDa, si le vainqueur d’une catégorie n’a pas effectué de combat, celui-ci ne 
recevra pas de médaille. La place de troisième est disputée. 
 
Une coupe sera remis au meilleur athlète désigné par le corps arbitral dans chacune des 
catégories d’âge et de discipline (Tao Lu et Sanda (full et light mixé)) 

Documents 

Médical  

Tous les athlètes doivent fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
leurs disciplines en compétition : 
Pour les compétiteurs Tao Lu ; il doit y être notifié « apte à la pratique du Wushu en 
Compétition ». 
Pour les compétiteurs Sanda, il doit y être notifié « apte à la pratique du combat SANDA en 
compétition ». 
 
Pour les compétiteurs Français l’autorisation médical doit être émise après le 1er Septembre 
2019. 
 
Pour les compétiteurs étrangers, le certificat médical doit être rédigé en Français ou en Anglais 
(aucune autre langue ne sera acceptée). 



 

     

 

Licence/assurance 

 
- Soit les compétiteurs doivent fournir la preuve d’une prise de Licence valide au sein de 

la FFKDA. 
 

- Soit fournir un justificatif d’assurance lié à la pratique sportive de sport de combat en 
compétition (via assurance club ou prise d’une licence fédérale, etc.).  



 

     

 


