FEDERATION FRANÇAISE DE WUSHU
Arts Energétiques et Martiaux Chinois

REGLEMENT DES COMPETITIONS

WUSHU TAOLU
TRADITIONNEL
Filière IWUF
Fédération Française de WUSHU a.e.m.c. / DTN

Page 1/13

Remarque : Les disciplines à mains nues du même style (quan zhong) et les instruments du même
type formeront une catégorie de compétition ;
Au cas où dans un style ou un type d’instruments, il n’y aurait pas plus de 3 (ou 5) compétiteurs ou
compétitrices, ce style ou ce type d’instruments sera classé dans la catégorie nommée « Autres »

6. Déroulement des rencontres.
Durée de réalisation du Tao lu pour toutes catégories d’age :



Disciplines à mains nues, avec instruments, et Duilian : entre 50 secondes et 2 minutes ;
La durée des disciplines de Gong fa est entre 2 à 4 minutes ;



La durée de réalisation des démonstrations collectives – Jiti ne peut pas dépasser 4
minutes.
La durée maximale de réalisation des démonstrations collectives de type martial et
artistique est de 6 minutes.



7. Méthodes de participation


Chaque compétiteur ne peut être engagé que dans 3 disciplines (à mains nues sans que ces
disciplines appartiennent à un même style ou avec instruments sans que ces instruments
appartiennent au même type).
 Une 4ème inscription sera possible à condition de se faire dans la catégorie Jiti ;
 Chaque club ne peut inscrire que deux disciplines collectives (distinctes), chaque discipline se
composant au moins de 4 personnes (mixité autorisée).
 Chaque club ne peut inscrire qu’un seul Duilian composé de moins de trois personnes, avec la
possibilité d’une participation mixte ;
Toute catégorie ne regroupant pas un minimum de cinq participants pourra faire l’objet du changement de
catégorie.

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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