
     

Les sélections pour le championnat de France masculin et féminin de WUSHU (TAOLU, SANDA et QUINGDA) 

se dérouleront le dimanche 02 février 2020 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 15 janvier 2020 
 

 
 

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

CONVOCATION : 

De à 08h00 à 08h30. Contrôle des passeports 

TAOLU : WUSHU/ KUNG FU TRADITIONNEL / TAJIQUAN toutes catégories. 

Début de la compétition à 09h00. 

De 09h00 à 09h30 : Contrôle des passeports 
Poussins Pupilles Benjamins  QUINGDA 

De 09h30 à 10h00 : Réunion des Coaches 

Rappel des conditions pour être Coach : 

 Etre majeur. 

 Etre licencié de l’année en cours. 

 Faire une demande préalable avec le document CI-DESSOUS (4 coaches maximum par club) 

 Porter une tenue sportive règlementaire, survêtement complet, pantalon et veste à l’effigie du club si 

possible et chaussures de sport Aucun effet rajouté à cette tenue sportive n’est autorisé, excepté un carnet, 

porte document etc. pour prendre des notes 
 

De 10h00 à 10h30 : Contrôle des passeports. 

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans SANDA +SANDA LIGHT 
 

Début de la compétition à 10h30 
 

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

Patricia GARRIDO, est prévu le samedi 01 février 2020, de 10h à 17h, Maison du Judo 12 rue St Théodore 

69003Lyon. 

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 

 

                                                                                                                             Pierre CÔTE 

Directeur Technique Régional 

 

DIRECTION TECHNIQUE 

         

http://www.ffkarate.fr/competitions/
mailto:oberlecedric@gmail.com
http://www.ffkcompetition.fr/


                                                                                                                                                                                             
A renvoyer uniquement par mail à : pierre.cote@club-internet.fr avant le 15/01/2020 

 

CLUB 

  
 

N° AFFILIATION                                                                                                           DEPARTEMENT 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COACH N° 1 
 

NOM                                                                                                                   PRENOM 

 

NE(E) LE 
 

 

N° DE LICENCE                                                                                                SIGNATURE 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COACH N° 2 
 

NOM                                                                                                                   PRENOM 

 

NE€ LE 
 

 

N° DE LICENCE                                                                                                SIGNATURE 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COACH N° 3 
 

NOM                                                                                                                   PRENOM 

 

NE€ LE 
 

 

N° DE LICENCE                                                                                                SIGNATURE 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COACH N° 4 
 

NOM                                                                                                                   PRENOM 

 

NE€ LE 
 

 

N° DE LICENCE                                                                                                SIGNATURE 
 

Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Karaté et Disciplines Associées 

Maison du Judo 12 rue St Théodore 69003 Lyon 

http://sites.ffkarate.fr/rhonealpes/ 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE DE COACH 

WUSHU 

COMPÉTITION DU 02/02/2020 
  

mailto:pierre.cote@club-internet.fr

