Swiss Wushu Federation
www.swisswushu.ch

Wushu Swiss Open 2018
Invitation au
2e tournoi de qualification 2018
Quand

Dimanche, 17 juin 2018

Où

Waldmann Halle, Waldmannhalle, 6340 Baar

Disciplines du tournoi

Taolu (traditionnel et moderne), Qingda (light-contact) et Sanda (full-contact)

Droit de participation

Seules les écoles affiliées à swisswushu ou invitée par la swisswushu seront autorisées
à participer à la compétition. De plus une licence valable par participant est nécessaire.

Conditions de
participation

Une participation à plusieurs disciplines en taolu ou en combat est autorisée. Toutefois,
les disciplines de combat n'autorisent l'inscription que à une seule catégorie de poids.
Les catégories séparent les hommes des femmes. Il n'existe pas des combats mixtes.

Inscription

L’inscription s’effectue au travers de notre web-portail https://swisswushu.softpulse.ch/
Une marche à suivre est disponible sur YouTube. Seuls les athlètes qui possèdent une
licence 2018 peuvent être enregistrés.
Pour toutes questions ou problèmes avec le système en ligne, merci de contacter
Peter Wahlen (peter.wahlen@swisswushu.ch).

Frais de participation

Adultes par personne
Enfants / juniors par personne

CHF 40.00
CHF 30.00

Les frais de participation sont indépendants du nombre de catégories occupées. Les
demandes de remboursement pour des inscriptions hors délai ne seront pas acceptées.
La fourniture d'un certificat médical ne donne pas droit à un remboursement
Paiement des frais
de participation

La facture pour les frais de participation ainsi que les frais des licences sera
envoyé par e-mail après le délai d’inscription. Celle-ci devra être payée en avance.

Demande de Licences

Délai:
Dimanche, 13 mai 2018
Les licences demandées après cette date ne pourront plus être prises en compte
pour le tournoi publié.

Limite de la date
d’inscription

Taolu et combat:
Dimanche, 27 mai 2018
Les athlètes inscrits après cette date ne sont pas autorisés à participer au tournoi.
Arbitre:

Swiss Wushu Federation
Postfach 606, 3000 Bern 22
info@swisswushu.ch

Dimanche, 20 mai 2018

Sponsor de la Fédération:

Swiss Wushu Federation
www.swisswushu.ch

Fusion de catégories

En cas de trop faible participation au sein d'une catégorie, les responsables du tournoi
se réservent le droit de fusionner les catégories. Ceci est valable tant pour les catégories
du taolu que pour les catégories de combats. Idéalement des catégories avec un
minimum de 4 participants seront recherchées.
Dans les disciplines de combat, si la catégorie se compose uniquement d'un athlète et
qu'une fusion avec la catégorie supérieure n'est pas possible celle-ci se fera avec la
catégorie inférieure la plus proche.
Les catégories avec moins de 4 participants peuvent être fusionnées avec une catégorie
voisine (vers le haut ou vers le bas).

Plan horaire

Les horaires pour les taolu et les combats seront publiés au plus tard 1 semaine avant le
tournoi sur le site internet www.swisswushu.ch.

Classement

Une médaille sera remis jusqu’à la 3

Pesée des combattants

Le temps de la pesée des combattants seront indiqué après la limite de la date
d’inscription. Les combattants qui ne se présentent pas dans les temps seront exclus
du tournoi. Aucun changement de catégorie ne sera admis le jour du tournoi. Les
combattants pas au poids (trop lourds) seront disqualifiés.

Equipement

Toutes les directives vestimentaires, les protections et les armes sont à respecter. En
cas de doute, l’équipement pourra être vérifié le jour du tournoi par l’arbitre en chef.

Coach

Jusqu’à 5 athlètes par équipe:
2 coachs
De 6 à 10 athlètes par équipe:
3 coachs
Dès 11 athlètes par équipe:
4 coachs
L’entrée est libre pour les coachs pour autant qu’ils soient en possession d’une licence
valable de la swisswushu et qu’ils soient inscrits au tournoi.

Arbitre

Chaque école qui inscrit des athlètes au tournoi s’engage à mettre à disposition un
arbitre licencié de la swisswushu par disciplines. Les arbitres seront convoqués à temps
pour leur participation au tournoi. Si une école ne dispose pas d’arbitre agréé ou si
un arbitre convoqué ne se présente pas au tournoi, les athlètes de l’école n’auront
pas le droit d'y participer (sauf situation exceptionnelle à motiver). Un nouveau
membre de la swisswushu, n’est pas tenu de mettre à disposition un arbitre durant
sa première saison de participation.

Prix d’entrée

Adulte (à partir de 16 ans) CHF 15.00, juniors/élèves (6 à 15 ans) CHF 8.00,
enfants jusqu’à 6 ans gratuit.

ème

place.

Administration du tournoi Peter Wahlen, peter.wahlen@swisswushu.ch, tél. 031 359 73 93 (vendredi 10h00 questions générales
12h00 et 13h00 – 16h00)
et informations diverses
Organisation du tournoi

Swiss Wushu Federation
Postfach 606, 3000 Bern 22
info@swisswushu.ch

WU-Academy of Martial Arts, Blickensdorferstrasse 2a, 6340 Baar,
info@wu-academy.ch, Mobile 076 427 99 69, www.wu-academy.ch

Sponsor de la Fédération:

