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        Direction Technique 
 

 

Les sélections pour la coupe et le championnat de France masculin et féminin de WUSHU 

(TAOLU, SANDA et QUINGDA) se dérouleront le 10 février 2019 à la maison du Judo, 12 rue 

Saint-Théodore, 69003 Lyon. 

Les inscriptions se font uniquement en ligne par les clubs, attention la date butoir est 

prévue le 25 janvier 2019.  

 

Cette compétition se déroulera conformément au règlement fédéral en vigueur disponible sur le 

site fédéral (FFKDA) : 

Si besoin, voici le lien correspondant au règlement fédéral : http://www.ffkarate.fr/competitions/ 

Rappel : chaque compétiteur devra se présenter avec son passeport sportif à jour, ses tenues  et 

ses protections réglementaires. Le règlement fédéral sera appliqué sans dérogation. 

(Pièce d’identité obligatoire à partir de la catégorie minime) 

TAOLOU : Contrôle des passeports sportifs pour toutes les catégories à 8h.  

Début de la compétition à 8h30.      

QUINGDA : Contrôle des passeports sportifs pour toutes les catégories à 9h.      

SANDA : Contrôle des passeports sportifs pour les minimes, cadets, juniors, seniors à 10h. 

 

IMPORTANT : Compte-tenu du manque d’arbitres Wushu au niveau régional, un stage 

d’arbitrage, dirigé par Patricia GARRIDO, est prévu le samedi 9 février 2019, de 10h à 17h, rue 

des écoles au gymnase de Vaulx-Milieu 38090. A l’issue de ce stage, ouvert à tous les licenciés 

majeurs, ceux qui le désirent pourraient être nommés « arbitre régional stagiaire ». Tous les 

enseignants sont vivement invités à participer.   

  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le Responsable 

Technique Régional WUSHU, Monsieur Cédric OBERLE : 

Email : oberlecedric@gmail.com   - Tel : 06 86 36 72 01.  

 

Christian BOUILLARD, DTR 

E-mail : christianbouillard@hotmail.com  - Tel : 06 14 59 54 32 
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