Les inscriptions se font en ligne directement et uniquement sur le site
fédérale www.ffkcompetition.fr
Freddy PAILLARD 06.88.21.06.27
Responsable du Wushu

Saison 2018-2019

COUPE DE L’EURE WUSHU
DATE
SALLE
ADRESSE

Dimanche 11 novembre 2018
Gymnase Bruno Benedetti
Rue du Moulin des Hayes
27520 Grand Bourgtheroulde

BILLETERIE
ENGAGEMENT
CATEGORIES

3 € par personne (Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les professeurs sur
présentation d’un justificatif)
GRATUIT
Mini-Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins
Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans
(Masculins / Féminins – Duilian – Jiti)

Date limite d’inscriptions : 7 novembre 2018*
⚠ Pas d’inscription possible le jour de la compétition ⚠ Pas de changement de catégorie de poids possible

Dimanche 11 novembre 2018
09h00 – 09h45

Contrôles des compétiteurs et pesée
Mini-Poussins à Minimes (masculins et féminins) en Taolu et/ou Qingda

09h15 – 10h15

Cadets à Vétérans (masculins et féminins) en Taolu et/ou Qingda

10h15 – 10h30

Réunion / Briefing
Professeurs et responsables de clubs

10h30

Début des compétitions et Ordre de passage

TAOLU : Classement Moderne Interne, Moderne Externe, Traditionnel Interne et Traditionnel Externe
⚠ 3 Taolu maximum par compétiteur
Les compétiteurs Taolu doivent préalablement s’inscrire en ligne sur www.ffkcompetition.fr (Katas = Taolu). Ils
préciseront sur place au moment du contrôle administratif le ou les 2 (3) Taolu qu’ils présenteront.
La compétition Taolu (Moderne et Traditionnelle) se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre CROISSANT de tranche
d’âges (féminines puis masculins.) puis par épreuves ①Taijiquan Moderne ; ②Taijiquan Classique ; ③Changquan ;
④Nanquan ; ⑤Taijijian Moderne ; ⑥Taijijian Classique ; ⑦Jianshu ; ⑧Daoshu ; ⑨Nandao ; ⑩Qiangshu ; ⑪Gunshu ;
⑫Nangun ; ⑬Duilian ; ❶Taiji Mains Nues ; ❷Taiji avec Instruments ; ❸Wushu Mains Nues ; ❹ Autres Styles Mains
Nues ❺Armes Simples ; ❻Armes Doubles/Flexibles ; ❼Jiti / Forme Collective
QINGDA : ⚠ Tenue + Protections Rouge et Bleue (règlement 2018-2019)
La compétition Qingda se déroulera dans l’ordre suivant : par ordre DÉCROISSANT de tranche d’âges (féminines puis
masculins.) puis par catégorie de poids du plus léger au plus lourd
Finales et remise des médailles en fin de journée

Informations et rappels
Les compétiteurs se pèsent en tenue de Sanda, sans protections. Une tolérance de 300 grammes maximum est
tolérée. En cas de dépassement de poids constaté à la pesée, les combattants ont droit à une pesée supplémentaire
dans la limite du temps imparti à cette pesée. Tout compétiteur absent à la pesée sera considéré comme forfait.
Lors du contrôle, les compétiteurs doivent présenter leur passeport sportif, licence, certificat médical et une
autorisation parentale (sur le passeport) pour les mineurs.
18*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date

limite d'inscription.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’EURE

CDK27 - Wushu
📱 06.88.21.06.27
📧 cdk27wushu@free.fr

Obtention de l’identifiant et mot de passe : le Président ou Correspondant du club doit
en faire la demande par mail auprès du service Compétitions en indiquant le numéro
d’affiliation du club : competition@ffkarate.fr

karatedepartement27.free.fr

