FEDERATION FRANÇAISE DE WUSHU
Arts Energétiques et Martiaux Chinois

REGLEMENT DES
COMPETITIONS

WUSHU TAOLU
MODERNE

6. Déroulement des rencontres.


Durée de réalisation du taolu (imposé ou optionnel)


Dans les taolu imposés (guiding international) et optionnels de Chang quan, Nan quan,
Jian shu, Dao shu, Qiang shu, Gun shu, Nan dao, Nan gun, la durée de l’épreuve doit être
au moins 1 minute 20 secondes ; les tao lus de la catégorie enfant moins 12 ans ne sont
pas soumis à la limite de temps de durée ; les tao lus imposés (Guiding national) de la
catégorie enfant de 12 à moins 14 an doit être au moins 1 minute 10 secondes.




Dans les taolu optionnels de Taiji quan, Taiji jian, et taolu imposé de Taiji jian (42
mouvements), la durée de l’épreuve doit être entre 3 et 4 minutes.
Dans les taolu imposés de Taiji quan, la durée de l’épreuve doit être entre 5 et 6 minutes.



Dans le duel (Duilian), la durée de l’épreuve ne peut pas être inférieure à 50 secondes.

7. Méthodes de participation
Pour les championnats nationaux, seuls les compétiteurs sélectionnés au niveau régional pourront
participer à la compétition ; il s’agit du champion et vice - champion de chaque catégorie d’age et de
chaque discipline
Le compétiteur doit être licencié dans un club de la région de sélection




Chaque compétiteur ne peut être engagé que dans trois disciplines (à mains nues sans que ces
disciplines appartiennent à un même style ou avec armes sans que ces armes appartiennent au
même type).
Une 4ème inscription sera possible à condition de se faire dans la catégorie Duilian ;

Les inscriptions sont à la charge du Responsable Régional des Compétitions.

8. L’aire de compétition
Pour les disciplines individuelles, l’aire est un tapis rectangulaire de 14 mètres de long par 8 mètres de
large et entourée par une zone de sécurité de 2 mètres
Pour les disciplines collectives, l’aire est un tapis rectangulaire de 16 mètres de long par 14 mètres de
large et entourée par une zone de sécurité de 1 mètre.
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