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La fédération est la manifestation de l’identité commune des arts énergétiques et martiaux chinois. Cette
identité tient à leur origine chinoise, à l’esprit des pratiques traditionnelles dans leur évolution
contemporaine, dans leur orientation vers la santé, le bien-être, l’activité physique et sportive, les liens
sociaux, éducatifs et intergénérationnels.
La fédération préserve la transmission, la qualité des disciplines, des styles et des écoles qui la composent.
Elle repose sur un fonctionnement démocratique, fiable, stable et reconnu (par son agrément février 1998),
au service des associations et des licenciés.
Elle assure l’accueil, le soutien des associations et le perfectionnement de leurs cadres (dirigeants,
enseignants) pour garantir la qualité, l’éthique et la sécurité des pratiques et de leur transmission.
Les moyens utilisés sont, entre autres :
 L’évolution des statuts et des règlements fédéraux
 La structuration régionale
 Les formations diplômantes (CM, CQP, DEJEPS) pour chacune des spécialités avec leur tronc
commun, témoin de leur identité commune
 Une formation continue des cadres
 Les passages de grades
 Les compétitions traditionnelles
 Les rencontres, échanges, colloques
 L’édition de revues et fascicules
 La participation à des événements internationaux
Il est décidé de:
 générer une meilleure attractivité fédérale cohérente avec notre identité
 passer des accords, des conventions avec des structures ou groupements aux objectifs similaires aux
nôtres
 développer la fédération en termes d’associations et de licenciés
 stimuler le sentiment d’appartenance et l’engagement des pratiquants vis-à-vis de leur discipline et
de la fédération
 continuer la recherche de l’excellence des pratiques et de la transmission des arts énergétiques et
martiaux chinois
 favoriser le développement personnel des licenciés, leur santé et leur bien-être.

En conclusion, la fédération se donne les moyens de répondre aux attentes de ses membres et du public.
Elle doit être un amplificateur cohérent et fiable de la croissance naturelle de ses disciplines ; les arts
énergétiques et martiaux chinois.
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