Taichi chuan, Qigong, Kungfu, Wushu traditionnels
La Fédération de tous les arts énergétiques et martiaux chinois
La Fédération va changer de nom le 18 octobre prochain, voici ses nouvelles orientations

QUI SOMMES-NOUS ?
La Fédération créée en 1989 est la manifestation de l’identité commune des arts énergétiques et martiaux
chinois. Elle représente, en 2014, 35 000 adhérents.
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 inter-générationnels.
La Fédération préserve la transmission, la qualité des disciplines, des styles et des écoles qui la composent
Les disciplines majeures sont le Taichi Chuan, le Qi Gong, le Kung Fu et les Wushu traditionnels.
Agréée depuis février 1998, la Fédération repose sur un fonctionnement démocratique au service des
associations et des licenciés.
La Fédération Française de Wushu a accepté de se séparer, au moins provisoirement, de sa branche
compétitive (wushu) et de s’orienter résolument vers une logique de pratique au service de tout public. La
Fédération a décidé de privilégier certaines missions d’intérêt général, d’où son nouveau nom.

QUELLES ACTIONS CONCRETES A COURT TERME ?
L’identité fédérale repose sur 4 missions principales :
En application de l’article 101 du code du Sport, la Fédération développe les activités physiques et
sportives. 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
Suite au rapport de l’Inserm commandé par le Ministère de la Santé et le rapport de l’Académie
Nationale de Médecine (mars 2013), il est acquis que les pratiques fédérales sont bonnes pour la
santé, voire peuvent être considérées comme des thérapies complémentaires.
Elles s’adressent, directement ou avec très peu d’adaptation, à tous les publics, y compris les plus
difficiles (seniors, convalescents, handicapés, milieu carcéral, maisons de retraites).
La Fédération, par ses formations diplômantes et ses modules de formation continue contribue à
une meilleur qualification des enseignant et participe à la création d’emplois professionnels,
qualifiés et adaptés au marché de l’emploi.
La Fédération contribue à l’animation du tissu social : les rencontres, échanges, colloques,
démonstrations, compétitions, tournois et autres évènements.

La Fédération s’inscrit résolument dans une démarche qui répond aux attentes de ses membres,
du public et des actions vers la santé publique et socio-éducatives préconisées par l’Etat.
Elle porte et développe la croissance naturelle de ses disciplines : les arts énergétiques et
martiaux chinois.
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Pour rappel :
La Fédération 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 notamment :
L’adaptation des statuts et des règlements fédéraux au contexte contemporain et à
l’évolution de la société
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 de documents pédagogiques
La participation à des événements internationaux

Plus d’information : www.ffwushu.fr

27 rue Claude Decaen - 75012 Paris  Tél : 01 40 26 95 50  Fax : 01 40 26 95 44
www.ffwushu.fr  adpresident@ffwushu.fr  siret 383934197  ape 9312Z
FFWaemc
agrément ministériel jeunesse et sports (arrêté du 27 février 1998 )

