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3.

Documents médicaux

3.1 Les participants résidants hors du territoire français devront présenter un CERTIFICAT
MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU WUSHU EN
COMPETITION SOUS FORME DE « TUISHOU »
3.2 Pour les participants résidants sur le territoire français, les passeports sportifs et médicaux F.F.
Wushu a.e.m.c. sont obligatoires pour tous (tes) les compétiteurs (trices) qui participent aux
compétitions (officielles ou officialisées). Ces passeports devront toujours être à jour, à savoir :
 être dûment remplis
 Comporter la certification exacte de ses grades et titres.
 Comporter obligatoirement le “CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION
A LA PRATIQUE DU WUSHU EN COMPETITION DOUCE (Formes et/ou Opposition)
comme prévu dans le règlement médical en vigueur.

4. Les disciplines et rencontres de tuishou pas fixe et tuishou pas mobile
Un nombre suffisant de participants est requis pour qu’une épreuve donnant lieu à un titre puisse se
dérouler, soit un minimum de trois concurrent(e)s. Les confrontations de plus de deux personnes sont
interdites. Les confrontations mixtes (homme et femme) toutes catégories de poids confondues sont
uniquement autorisées en tournoi de tuishou pas mobile par équipe, équipe constituée de cinq
compétiteurs (trices) d’un même club ou de clubs différents.
Les compétiteurs peuvent participer aux disciplines suivantes :
o
o
o

Tuishou pas fixe individuel en compétition séparée (non mixte), par catégorie de poids
Tuishou pas mobile individuel en compétition séparée (non mixte) par catégorie de poids
Tuishou pas mobile par équipe en compétition mixte toutes catégories de poids confondues

5. Déroulement des rencontres
5.1. Durée
o
o

En tuishou pas fixe, la durée règlementaire des rencontres est de deux fois une minute, en
temps “effectif” de confrontation, avec changement de côté au bout de la première minute
En tuishou pas mobile, la durée règlementaire des rencontres est de deux minutes sans
repos, en temps “effectif” de confrontation

5.2. Cumul des rencontres
Les compétiteurs pourront effectuer autant de rencontre qu’ils le souhaitent, sauf avis contraire du
médecin officiel

6. L’aire de confrontation
o

En tuishou pas fixe, les rencontres se déroulent sur une surface plane de 4 x 4 mètres, au mieux
recouverte de tapis

o

En tuishou pas mobile, les rencontres se déroulent sur une surface plane de 6 x 6 mètres, au mieux
recouverte de tapis. Ses bords sont marqués par une surface rouge d’un mètre de large suivi d’un
mètre de tapis de protection. Un cercle d’un diamètre de trois mètres est disposé au centre de cette
surface. Il s’agit d’une surface neutre, dans laquelle toute poussée est interdite dès lors que la
rencontre débute.
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