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PRÉSIDENT
Lettre du

Chers lecteurs et amis,

Bienvenus à notre deuxième numéro de Wushu, la revue officielle de la Fédération 

Internationale du Wushu (IWUF).

En 2014 et en 2015, l’IWUF a été fort active dans la promotion du wushu à travers le 

monde tant grâce à des manifestations qui célèbrent les styles traditionnels riches de 

plusieurs siècles qu’avec d’autres qui préparent l’inclusion tant espérée de notre sport 

dans le programme olympique.

En août 2014, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing (YOG), l’IWUF a été 

invitée à faire des démonstrations de wushu à l’occasion de l’édition inaugurale du Sports 

Lab du CIO, une vitrine interactive pour quatre sports qui travaillent à leur intégration 

dans les Jeux Olympiques. En plus du wushu, il y avait les sports du skateboard, du roller 

et de l’escalade sportive. En parallèle avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse s’est tenu 

le Tournoi de wushu de la Jeunesse de Nanjing 2014, où les meilleurs jeunes athlètes de 

wushu ont montré notre sport à des millions de téléspectateurs et diffusé l’événement 

dans le monde entier via les réseaux sociaux. Comme à l’occasion du Tournoi de wushu 

de Beijing 2008, ces événements de Nanjing ont été choisis par le CIO pour faire partie 

de son Programme de la Culture et de l’Education. Il était passionnant d’assister à ces 

manifestations de Nanjing avec le Président du CIO, Thomas Bach, le Président Honoraire 

du CIO, Dr. Jacques Rogge, et de montrer en direct à de nombreux autres membres de la 

famille olympique le haut niveau sportif que le wushu a atteint.

En octobre 2014, la ville de Chizhou de la province de l’Anhui, Chine, a hébergé les 
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6èmes Championnats du monde de wushu traditionnel, où l’IWUF a fêté nombre de 

styles du wushu forts de siècles d’existence. Un mois plus tard, la Fédération a été fière 

de célébrer les premiers Championnats du monde de Taijiquan à Chengdu, la capitale 

de la province du Sichuan, Chine. Ailleurs dans le monde, le wushu a aussi déployé des 

performances impressionnantes lors des toujours populaires Jeux Asiatiques et lors de 

compétitions continentales de wushu comprenant les Championnats panaméricains de 

wushu et les Championnats d’Europe de wushu traditionnel.

Les liens officiels de l’IWUF avec des organisations sportives internationales ont été 

renforcés cette année, en particulier grâce à notre adhésion au Programme International 

des Sports Universitaires de la FISU. Je suis plus qu’enchanté d’annoncer que le wushu 

fera partie de l’Universiade 2017 à Taipei, ajoutant ainsi une nouvelle manifestation pluri-

sportive d’envergure à notre agenda de l’IWUF.

Enfin, cet été, le wushu a pu célébrer une grande nouvelle après avoir été choisi comme 

l’un des huit sports candidats pour une intégration éventuelle dans le programme 

olympique de Tokyo 2020. Voilà qui représente une belle preuve de l’impact global que 

notre sport étend de plus en plus chaque année au niveau des athlètes, des fans et de la 

communauté sportive au sens large du terme. Cette réussite est due en partie à la vision 

continue de l’IWUF, mais aussi tout autant au dévouement, à l’engagement sans faille et 

au dur labeur de toutes nos membres fédérations sur tous les continents.

Je me réjouis de vous revoir, mes chers amis, aux 13èmes Championnats du monde de 

wushu à Jakarta, Indonésie, et à voir d’autres grands événements de wushu en 2016. 
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JET Li
Avec les salutations amicales de Jet Li
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Chers amis de wushu,

Cette année, je suis très heureux de voir que le wushu progresse 

encore et encore autour du monde. La perspective de voir le wushu 

constituer une partie des prochains Jeux Olympiques est très excitant 

et je ne doute pas que ce rêve devienne réalité un jour. 

Aujourd’hui, le wushu est devenu un sport global, qui nous rassemble - 

nous tous venus de pays différents, de cultures et de religions diverses 

- nous nous fondons tous dans une famille de wushu, à la recherche 

d’un meilleur équilibre entre la vie, le travail et l’amitié. L’amitié est 

l’un des cadeaux les plus précieux que le wushu m’ait offert tout au 

long de ma carrière. Depuis les compétitions avec l’équipe de wushu 

de Beijing dans les années 70 jusqu’au tournage de films à Hollywood 

aujourd’hui, tant d’amis que j’ai rencontrés sur le chemin du wushu 

m’ont aidé, soutenu et amené à mieux comprendre le monde ainsi que 

moi-même.

Je me réjouis de rencontrer les remarquables athlètes du wushu 

d’aujourd’hui aux Championnats du monde de wushu à Jakarta, 

mais, où que vous soyez et quel que soit le type de wushu que vous 

pratiquez pour la santé, pour le fun ou pour le sport de compétition, je 

souhaite envoyer le message suivant à tous les pratiquants du wushu : 

continuez d’écouter votre cœur et de poursuivre vos rêves. 

Jet Li
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MEMBRES NATIONS & RÉGIONS DE L’ IWUF

Amérique
Argentine

Barbade

Bermudes

Bolivie

Brésil 

Canada 

Chili 

Colombie

Costa Rica

Cuba 

Équateaur

États-Unis d’Amérique

Guyana

Jamaïque

Mexique

Paraguay

Pérou

Puerto Rico

République Dominicaine

Sainte-Luce

Trinité-et-Tobago

Uruguay

Venezuela

Afrique et Océanie
Afrique du Sud 

Algéria

Bénin

Botswana

Congo 

Côte d’Ivoire

Cameroun

Comores 

Égypte

Éthiopie

Gabon

Guinée

Kenya

Libye 

Libéria

Madagascar

Maroc

Malawi

Mali

Maurice

Mauritanie

Nigéria

République Démocratique du Congo

République-Unie de Tanzanie7

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Sudan

Togo

Tunisie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe



Asie
Afghanistan

Bangladesh

Brunéi 

Darussalan

Cambodge

Hong Kong, 

Chine

Indonésie

Inde

Iraq

Jordanie

Japon

Kazakhstan

Kirghizistan 

Koweït

Liban

Macau, Chine

Malaisie

Maldives

Mongolie

Oceana
Australie

Fidji

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Zélande

Europe
Allemagne 

Andorre

Arménie

Austriche

Azerbaïdjan

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bélarus

Bulgarie

Croatie

Chypre

Espagne

Estonie

Fédération de Russie

Finlande

France  

Géorgie

Grande-Bretagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Israël

Italie

Lettonie

Lithuanie

Luxembourg

Malte

Monténégro

Monaco 

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République de Moldova

République tchèque

Roumanie

Serbie

Slovénie

Saint-Marin

Suisse

Slovaquie

Suède

Turquie

Ukraine 8

Myanmar

Népal

Pakistan 

Philippines 

Palestine

République Arabe Syrienne 

République Démocratique Populaire Lao

Democratic People's République de Corée

République Populaire Démocratique de Corée

République islamique d’Iran

République Populaire de Chine

Singapour

Sri Lanka

Thaïlande

Tajikistan 

Turkménistan

Chinese Taipei

Ouzbékistan

Vietnam

Yémen



HISTORIQUE DE L’ IWUF
Constituée le 3 octobre 1990, la Fédération internationale de wushu (IWUF) régit le wushu sous toutes ses formes dans le monde entier. 

Actuellement, l’IWUF compte 146 membres, répartis sur cinq fédérations continentales. L’IWUF est reconnue par le Comité International 

Olympique (CIO). Elle est aussi membre de l’ARISF.
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1990
Fondation de l’IWUF le 3 octobre 

durant les Jeux Asiatiques

1991 
Premiers Championnats du monde 

de wushu à Beijing, Chine

1994
Acceptation comme membrede 

l’AGFIS (connue aujourd’hui 
sous le nom de «Sport Accord») 

pendant son 28ème Congrès

2002 
Reconnaissance officielle de l’IWUF 
par le CIO durant sa 113ème session 
tenue à Salt Lake City - Utah, USA

2003 
Adhésion de l’IWUF au Code 

mondial de l’antidopage

2002 
Première Coupe du monde de sanda 

à Shanghai, Chine

 2004
Premier Festival mondial de wushu 

traditionnel, ouvert à toutes les 
disciplines, à Zhengzhou - 

Henan, Chine.



2006 
Premiers Championnats du monde 

juniors de wushu à Kuala 
Lumpur, Malaisie

2008 

Tournoi de wushu de Beijing 2008: 
Jacques Rogge, Président du CIO, y 

remet la première médaille.

2012
 Installation du siège de l’IWUF 

à Lausanne, Suisse

 2011
Sélection du wushu pour participer 
aux Jeux Olympiques d’été 2020

2014 
Tournoi de wushu de la jeunesse à 

Nanjing dans le cadre du programme 
de culture et d’éducation du CIO; le 

wushu est admis dans le 
Nanjing Sports Lab.

2014
Premiers Championnats du 

monde de tai chi chuan dans 
le Sichuan, Chine

2015
2015 – IWUF a signé la 

convention de coopération 
avec la FISU

2014
Wushu a été accepté comme 
un sport officiel de la 29ème 

Universiade d’Eté 2017
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Le wushu, aussi nommé kung fu, est le terme collectif pour la 

pratique des arts martiaux, dont l’origine et le développement 

remontent à la Chine ancestrale; le wushu est la source de tous 

les arts martiaux asiatiques. Depuis sa longue histoire, le wushu 

a évolué en de nombreux styles et systèmes différents, chacun 

intégrant ses propres techniques, tactiques, principes et méthodes 

ainsi que le recours à une vaste variété d’armement traditionnel. 

Les styles distincts qui ont émergé sont centrés sur un grand 

nombre d’aspects du combat, mais, de manière plus importante, 

ils ont intégré la philosophie populaire et les pratiques morales 

des Chinois depuis 5000 ans d’évolution. De ce fait, le wushu s’est 

développé plus que comme un simple système d’attaque et de 

défense: il est devenu un art de cultiver le corps et l’esprit dans 

une optique positive qui profite à tous ses pratiquants.

Dans le terme «wushu», «wu» est composé de deux caractères 

chinois, soit «zhi», qui signifie «arrêter» et «ge», qui est une 

ancienne arme de guerre. Dès lors, l’essence de l’idéogramme 

«wu» consiste réellement à mettre un terme à un conflit et à 

promouvoir la paix. La pratique du wushu permet non seulement 

de développer un corps fort et en bonne santé, mais aussi un 

esprit puissant doté de grandes valeurs humaines, puisque sa 

pratique se focalise sur le «wu de», soit l’éthique martiale.

De nos jours, le wushu a évolué vers diverses sortes de pratiques, 

chacune formée de ses propres objectifs et focalisation. Certaines 

privilégient la santé et le bien-être alors que d’autres mettent 

l’accent sur la préservation d’une culture traditionnelle et des 

talents qui ont généré ces arts. Plus récemment, le wushu a acquis 

la dimension d’un sport de compétition global que pratiquent 

et apprécient des milliers de personnes à travers le monde, et 

ce grâce à son contenu unique et passionnant. Le wushu de 

compétition se divise en deux principales catégories, soit le taolu 

(compétition traditionnelle) et le sanda (compétition de lutte 

libre).

Le taolu

Le taolu se réfère à la pratique traditionnelle du wushu selon 

les règles ancestrales. Celles-ci incluent la continuité d’une série 

de techniques prédéterminées, chorégraphiées suivant certains 

principes et philosophies qui englobent des mouvements et des 

schémas stylistiques d’attaque et de défense. Ils comprennent des 

techniques des mains et des jambes, des sauts, des balayages, des 

mouvements et le travail des pieds, la saisie au corps, les jetés et la 

lutte, l’équilibre, etc. Traditionnellement, les règles du taolu furent 

répertoriées pour préserver les techniques et les tactiques d’une 

linéarité ou d’un système particuliers, dans le but de perfectionner 

graduellement les qualités d’un pratiquant: sa flexibilité, son 

énergie, sa force, sa vitesse, son équilibre et sa coordination. Elles 

devaient «imprimer» un ordre tactique aux pratiquants. Les règles 

du taolu incluent des normes individuelles et de groupe ainsi 

que des pratiques avec un partenaire ou de duel avec deux ou 

plusieurs pratiquants. Leur contenu riche et diversifié fait appel à 

un large éventail de techniques: soit des techniques à mains nues, 

soit celles faisant appel à des armes.

Le wushu de compétition s’est développé à partir du wushu 

traditionnel et se présente au monde sous la forme d’un sport 

?
Le wushu: 

c’est quoi?
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olympique moderne offrant une combinaison parfaite 

entre les pratiques anciennes et les principes des sports 

d’aujourd’hui. Les athlètes réalisent leurs performances 

(à mains nues ou avec des armes) sur la base de règles 

spécifiques, mettant en valeur leurs qualités athlétiques. 

Les performances sont jaugées par un ensemble de 

juges qui évaluent les diverses formes de la prestation, 

soit la qualité des mouvements, la performance globale 

et le degré de difficulté; enfin, ils accordent une note 

à la prestation de l’athlète. La réglementation du taolu 

englobe des pratiques optionnelles, celles imposées, 

des duels chorégraphiés et des prestations de groupe. 

Les compétitions de taolu se déroulent sur un périmètre 

spécialisé de 8 mètres sur 8, constitué d’une mousse 

à haute densité recouverte d’un tapis à basse teneur 

statique.

Lors des Championnats du monde officiels de wushu, les 

principales catégories des compétitions de taolu sont les 

suivantes:

Le chang quan (Long Fist) est composé de styles 

originaires des régions du nord de la Chine et qui y sont 

prisés. Ils proviennent du nord de la rivière Yangtze 

recouvrant Cha Quan, Hua Quan, Hong Quan, Shaolin 

Quan, Fanzi Quan et Pao Chui. Ce style se caractérise 

par des frappes ouvertes et de longue distance et 

par un grand éventail de techniques des jambes et de 

mouvements circulaires. Le chang quan recourt à des 

positions ouvertes et étendues, à des techniques très 

rapides et à un grand nombre de techniques aériennes 

et acrobatiques. Il s’agit d’un style rapide, dynamique 

et fascinant qui comprend beaucoup de mouvements 

spectaculaires. 14
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Le nan quan (Southern Fist) est composé de styles 

originaires des régions du sud de la Chine et qui y sont 

populaires. Ils proviennent du sud de la rivière Yangtze 

recouvrant Hong (Hung Gar), Li (Lei Gar), Liu (Lau Gar), 

Mo (Mok Gar), Cai (Choy Gar), Wu Zu Quan, Yong Chun 

Quan (Wing Chun) et autres. Le nan quan se définit 

par des positions basses ayant moins recours à des 

techniques des jambes et par l’accent mis sur des frappes 

courtes et puissantes des bras, souvent accompagnées 

par des manifestations vocales. Axé sur une posture 

solide et la stabilité, le nan quan montre relativement 

moins de techniques acrobatiques pour se concentrer 

sur la génération de techniques extrêmement puissantes 

impliquant des gestuelles manuelles complexes et 

hautement développées. Il s’agit d’un style fougueux et 

puissant: ses pratiquants font preuve d’un mental très fort.

Le tai chi chuan est très populaire, il constitue l’art 

martial le plus pratiqué dans le monde aujourd’hui. Il se 

caractérise par des mouvements lents et gracieux et par 

la conjugaison de techniques puissantes et douces. Le tai 

chi chuan englobe des styles bien connus tels que le Chen, 

le Yang, le Wu, le Sun et le Wu (Hao). Il est prisé du fait de 

ses bienfaits sur la santé et la longévité. Le tai chi chuan se 

caractérise par des gestes lents, parfois complétés par des 

accès explosifs de force, qui requièrent une harmonie totale 

entre le mouvement et la respiration, la concentration 

et la coordination du corps entier et de l’esprit dans une 

interaction permanente.

Le sanda est un sport de combat moderne sans arme qui 

a évolué à partir de techniques de wushu traditionnelles, 

ayant principalement recours à des frappes des mains 

et des pieds, des jetés, à la lutte et à des techniques de 

défense. Les épreuves se déroulent sur une plate-forme 

élevée appelée «leitai», à 80 centimètres de haut, 8 mètres 

de large et 8 de long, composée d’un cadre couvert d’une 

mousse à haute densité recouverte d’un tapis. Un coussin 

protecteur de 30 centimètres de haut et de deux mètres de 

large entoure le sol autour de la zone de lutte. Les athlètes 

portent des gants et des protections, à la tête et à la 

poitrine ainsi que dans la bouche et dans la zone du pelvis.

Le combat se déroule sur trois rounds de deux minutes 

avec une minute de pause entre chaque. A part des coups 

et des pratiques interdites, les pratiquants du sanda 

peuvent avoir recours à des frappes, aussi des pieds, et 

à des techniques de jeté appartenant à tous les styles 

du wushu. Les frappes sont permises dans les zones 

suivantes: la tête, le tronc (poitrine, abdomen, taille et dos) 

et les jambes. Les périodes de full-contact sont fluides 

et impressionnantes; les athlètes sont notés par les juges 

extérieurs pour les techniques réalisées avec succès sur 

la base des critères officiels. Un compétiteur sera déclaré 

vainqueur s’il ou elle remporte deux des trois rounds ou si 

l’adversaire subit un knock-out.

Les compétions de sanda comptent onze catégories de 

poids pour les hommes et sept pour les femmes. 
15
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La saison des moussons tropicales a salué 860 athlètes de 74 pays aux 

12èmes Championnats du monde de wushu à Kuala Lumpur, Malaisie, 

sans réussir à entamer l’esprit des participants. La Fédération de 

wushu de Malaisie a réservé une magnifique hospitalité, doublée d’une 

grande classe dans la célébration impeccable du principal événement 

biennal de l’IWUF; ceci illustre les progrès croissants du wushu comme 

candidat olympique. Tenus du 28 octobre au 6 novembre 2013, ces 

championnats ont largement prouvé l’essor du wushu à travers le 

monde, en particulier dans nombre de pays hors d’Asie qui faisaient 

auparavant face à certains défis.

Alors que l’on s’attendait à une domination des grandes équipes 

asiatiques, l’on a assisté à quelques surprises. La Chine s’est maintenue 

au top avec une moisson impressionnante de 17 médailles d’or et une 

d’argent, soit un total de 18. Tant les hommes que les femmes ont 

affiché des performances éclatantes de chang quan, de quiangshu, de 

jianshu, de gunshu, de nan quan et de nandao. Alors que beaucoup 

prennent ceci comme un dû, personne ne peut nier que les athlètes et 

les entraîneurs chinois continuent de relever la barre avec des sauts 

plus hauts, de la précision digne d’un rasoir et une expertise technique 

tout simplement souvent époustouflante. Mais les sportifs malais de 

wushu avaient l’avantage du terrain dans un Kuala Lumpur Badminton 

Stadium rempli d’un public extrêmement enthousiaste, follement 

amoureux de son équipe. Cette dernière lui rendait sa passion non 

seulement en réalisant des prouesses techniques dans les prestations 

de haute difficulté, mais aussi en les imprégnant de joie, d’esprit et 

de style. Le drapeau malais s’est élevé et l’hymne national a retenti 

pour Ho Mun Hua (nan quan), Phoon Eyin (chang quan imposé), Diana 
Bong (nandao) et Tai Cheau Xuen (nan quan imposé), tandis que des 
centaines de voix le reprenaient dans des chœurs pleins d’émotion. 
Cinq médailles d’argent et cinq de bronze supplémentaires ont hissé 
la Malaisie au deuxième rang final du médaillier. Le stade entier a ainsi 
résonné d’encouragements et d’applaudissements, lui conférant une 
énergie permanente qui a fait vibrer tout le monde. 

Parmi les autres grands gagnants figurent le Vietnam avec douze 
médailles, dont trois médailles d’or, et la Corée du Sud et l’Iran, chacun 
avec dix médailles. Les sept médailles d’or de l’Iran (deuxième derrière 
le score rutilant de la Chine) ont été obtenues largement grâce à ses 
athlètes masculins et féminins de sanda et à une équipe de duilian 
d’hommes excessivement motivés. La Russie, le Japon, Macao et Hong 
Kong suivaient de près avec sept médailles au total chacun.

Sur cinq jours d’épreuves, il y a eu réellement quelque chose pour 
chaque fan de sports. A une extrémité du stade, le ring de tai chi 
respirait la beauté et l’expression dynamique de la puissance du pouvoir 
intérieur. La musique et le romantisme des pièces de soie flottant au 
vent tenaient les spectateurs fascinés, tandis que la délicieuse jeune 
star indonésienne Lindswell s’envolait vers la médaille d’or grâce à une 
performance profondément émouvante. 

Le ring central présentait des confrontations de taolu et un éventail 
spectaculaire de sauts, de flips et d’armes scintillantes qui ont 
provoqué de fréquents encouragements et des applaudissements. 
Quelques performances voyantes ont été particulièrement 

LES 12ÈMES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE WUSHU À KUALA LUMPUR NOVEMBRE 2013 
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remarquables, telle celle de l’Iranien Farshad Arabi en nan quan; cet athlète très expérimenté avait 
déjà remporté la médaille générale de nan quan aux Jeux mondiaux de Colombie. En jianshu féminin, 
la Vietnamienne Duong Thuy Vi montra un style idéalement représentatif du riche contenu et de la 

variété de la «straight sword» chinoise. En nangun masculin, le Chinois Li Fukui, un vétéran aguerri 
bardé de nombreuses médailles et fort d’un style très complet, fit preuve d’une maîtrise et d’une 

profonde puissance. Enfin, dans le gunshu dames, Geng Xiaolin de Hong Kong nous a exhibé des 
capacités physiques et techniques impeccables. 

Sur le leitai du sanda, c’était l’enthousiasme quasi non-stop sur fond d’un étalage international 
de techniques de combat sophistiquées et d’action. Avec ses athlètes dans nombre de 

catégories de poids, la Chine empocha sept médailles d’or en sanda (quatre chez les 
hommes, trois chez les dames) grâce à des frappes rapides et précises et à un répertoire 

très varié en termes de points marqués. Les lutteurs indomptables et chevronnés 
de l’équipe russe gagnèrent trois médailles d’or sur leurs dons de compétiteurs 
inimitables, de jetés et de mises à terre. Mais, à force de rendre coup pour coup, 
l’Iran fut la puissance à battre, décimant nombre d’adversaires grâce à des qualités 

impressionnantes et à une force supérieure. Dans la catégorie des 80 kilos, Amir 
Fazli réussit même à placer un coup mortel pour abattre le puissant Russe Muslim 
Salikhov, le roi du sanda, au deuxième round de la finale, et remporter l’or pour 
l’Iran qui lui avait échappé lors des précédents championnats, deux ans plus tôt. 
Cependant, peut-être qu’aucun combat ne fut aussi dramatique que la finale 
des 52 kilos dames, une opposition féroce entre la Coréenne Kim Hye-Bin et 
Elaheh Mansourian marquée par le coup reçu à la face par la lutteuse iranienne 

qui lui brisa la pommette en deux endroits; courageusement, l’Iranienne 
résista, asséna ses propres coups mortels, 

gardant son adversaire à distance, pour 
finalement remporter le match, en 

sang, mais indomptée.

Tandis que les nations 
asiatiques raflaient toutes les 

médailles d’or sauf deux en 
taolu - le duilian masculin 
allant à l’Iran et le duilian 
féminin à l’Ukraine -, 
50% de l’or du sanda 
vola vers la Russie et 
l’Iran. Le niveau de la 

lutte chez les autres 
pays non asiatiques 
est impressionnant, 
en forte progression; 
quelques 

authentiques 
triomphes sont venus 

des équipes de sanda des Etats-
Unis, des Bermudes et du Brésil. Nous nous 

attendons à en voir davantage à l’avenir. Le sanda 
féminin, qui n’est devenu officiel que depuis une 

décennie, a connu une croissance sans précédent 
dans l’habileté et la maîtrise du leitai; à présent, 

il est aussi attrayant à regarder que les 
compétitions masculines en termes d’action.

Hors d’Asie, le niveau du taolu s’élève 
peut-être plus lentement autour du monde 

par rapport au combat de full-contact, mais 
plusieurs facteurs contribuent à une croissance 
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globale régulière. En premier lieu, la hausse 
du financement des fédérations de wushu par 
les ministères des sports depuis que l’IWUF 
est devenue un membre officiel de la famille 
olympique en 2002. Cette validation décisive 
s’est traduite par un afflux de fonds de la part 
des ministères des sports en Iran, au Brésil et 
au Mexique, pour ne citer que quelques cas. Ce 
financement a permis à diverses fédérations 
de construire de nouvelles infrastructures, de 
parrainer des athlètes, de tenir de plus fréquentes 
compétitions nationales et régionales, d’engager 
des coaches expérimentés et d’envoyer des 
pratiquants s’entraîner en Chine. Ce tout a 
grandement contribué à faire progresser le niveau 
de l’entraînement et de la compétition. 

Alors que les drapeaux de la Chine, de la Malaisie 
et du Vietnam ont dominé les podiums des 12èmes 
Championnats du monde de wushu, nous avons 
néanmoins assisté à la montée rapide d’une vague 
de fond de talents internationaux. La Russie, 
l’Ukraine et l’Iran sont de sérieux challengers 
pour les prochains championnats, tandis que de 
jeunes étoiles sont en train de poindre aux Etats-
Unis, en Egypte, en Turquie, en Italie, en France 
et au Gabon. Avant les 13èmes Championnats 
du monde de wushu de Jakarta en 2015, une 

nouvelle génération déterminée s’entraîne dur pour 

perfectionner ses compétences et lutter pour l’or.

Le Président Yu a piloté avec succès le 12ème 

Congrès de l’IWUF, mais sa présence a aussi 

soutenu l’esprit des Jeux. En assistant à la clôture 

de l’événement, il a fait la déclaration qui suit. «A 

l’occasion de la conclusion positive des 12èmes 

Championnats du monde de wushu, permettez-moi, 

au nom de l’IWUF, d’adresser nos remerciements à 

tous les athlètes, entraîneurs, officiels, organisateurs, 

médias, bénévoles et amis de la famille du wushu. 

Je souhaite féliciter en particulier la Fédération 

de Malaisie de wushu et le Comité d’organisation 

local. C’est la troisième fois que ce pays accueille 

les Championnats du monde et juniors après 

1993 et 2006. Il nous a offert un spectacle de 

gala exceptionnel qui constitue une expérience 

spectaculaire et mémorable pour les jeunes athlètes 

et pour les spectateurs.»

«Je voudrais aussi féliciter les athlètes pour avoir 

donné le meilleur de vous-mêmes et être restés 

fidèles à vos idéaux. En tant que modèles surtout 

pour la jeunesse, vous avez démontré l’importance 

de croire en son propre talent. Les 12èmes 

Championnats du monde de wushu ont établi un 

record dans l’histoire de cette discipline, mais ce 

n’est pas du tout une fin. Je me réjouis de vous 

donner rendez-vous en Indonésie.» 
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LES 12ÈMES CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE WUSHU À 
KUALA LUMPUR
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Quand les  Combat Games du Sport Accord se sont conclus à Saint-Pétersbourg 

en octobre dernier, la top star russe du taolu Daria Tarasova avait conquis le 

cœur de la nation avec ses courbes puissantes, mais gracieuses. Elle avait aussi 

récolté les meilleures notes des juges, au moins d’un centième de point pour 

battre la meilleure représentante chinoise pour la médaille d’or. Seuls quelques 

jours plus tard, elle était invitée au Kremlin par le Président russe Vladimir 

Poutine. A noter que celui-ci a pratiqué le judo et que ses deux filles étudient le 

wushu.

Daria Tarasova est née à Moscou. Elle a commencé le wushu à l’âge de cinq 

ans. Elle en a maintenant 24: deux fois championne du monde, quinze fois 

championne d’Europe, en plus d’un titre olympique de wushu aux Jeux de 

Beijing 2008. Elle est la capitaine de l’équipe nationale russe. Autre distinction 

de marque, elle a l’honneur d’avoir été choisie comme ambassadrice du wushu 

pour Sport Accord. En outre, à peine deux semaines plus tard, au 12ème 

Congrès de l’IWUF à Kuala Lumpur, Daria a été nommée au Bureau exécutif de 

l’IWUF en tant que membre représentante du Comité des athlètes.

Durant les Combat Games, Daria a représenté le wushu lors de programmes 

culturels dans des écoles et des hôpitaux autour de Saint-Pétersbourg afin 

d’accroître la notoriété des arts martiaux et de donner aux gens l’occasion d’en 

voir la beauté et la puissance directe.

Elle déclare que «cette manifestation nous a offert l’opportunité d’être les 

ambassadeurs des arts martiaux, d’aller en parler aux gens et d’établir une vraie 

connexion avec eux. J’en suis heureuse. Nous avons visité de nombreuses écoles 

et réalisé moult présentations». En tant qu’ambassadrice de Sport Accord pour 

les arts martiaux, Daria voulait rapprocher davantage de gens du wushu pour 

contribuer à leur offrir des opportunités uniques. «Je souhaite leur montrer que 

les arts martiaux peuvent les aider dans la vie, pas seulement pour la santé, mais 

aussi pour l’esprit et pour la philosophie», dit-elle.

La visite à l’hôpital des orphelins atteints du sida fut la plus émouvante pour 

Daria. «Ils ont chanté et dansé pour nous. Nous avons discuté et joué avec eux 

en leur présentant notre sport, mais aussi notre respect. Ce qui les a réellement 

émus, parce que d’autres ne les considèrent pas. Cela m’a aussi touchée.»
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Dans sa vie quotidienne à Moscou, Daria s’entraîne pour la 

compétition, mais elle enseigne également afin de rendre le wushu 

accessible. «Je suis dans la halle d’entraînement de 8 heures du matin 

à 8 heures du soir, tous les jours. Je prends des pauses d’une demi-

heure pour le déjeuner et pour le dîner. C’est mon choix. J’adore cette 

vie. J’aime aussi enseigner et j’aime les enfants. Si je me sens fatiguée, 

mes élèves me redonnent toujours de l’énergie.»

En tant que capitaine de l’équipe russe de wushu, Daria est 

persuadée de pouvoir hisser son pays au pinacle du wushu pour 

dominer la scène mondiale. La Russie est déjà célèbre pour son long 

historique de champions d’exception. La destinée du sport semble 

indiquer que le wushu russe devrait se propulser au sommet.

Dans le cadre de ces Combat Games, les défis étaient de taille pour 

Daria, en particulier parce que ses spécialités dans les armes sont le 

sabre et le bâton, mais, à ces Jeux, les épreuves dames avec armes 

étaient l’épée (jianshu) et la lance (qiangshu); elle n’avait commencé 

à s’entraîner pour la compétition que six mois auparavant. Daria 

croyait toutefois qu’elle pouvait gagner. «J’ai toujours eu un but, 

l’objectif d’être une championne. Lorsque je n’ai pas décroché de 

médaille lors de mon premier tournoi je me suis dit que, bon, ce qui 

ne me tue pas me rend plus forte. Je me suis juste entraînée jusqu’à 

parvenir à mes fins. Ecouter mon hymne national sur le podium m’a 

remplie de fierté pour mon pays.»

Les jeunes élèves de Daria sont venus de Moscou pour voir leur 

enseignante se battre et pour la soutenir. Après qu’elle a gagné la 

médaille d’or, ils se sont rassemblés autour d’elle pour l’étreindre et 

lui offrir des fleurs. «Je savais qu’ils viendraient de loin pour me voir», 

dit-elle, «et que je ne pouvais pas commettre d’erreurs. Je devais 

gagner. Je ressentais des vagues d’émotions sous leur avalanche 

d’encouragements».

Grâce à Daria, une nouvelle génération berce maintenant ses propres 

rêves dorés de wushu. 



UN PROFIL DE MUSLIM SALIKHOV

«Le roi du sanda» Muslim Salikhov est le combattant le plus fort de sanda de la Russie et une légende sur 

la scène des combats full-contact de wushu. Son odyssée depuis les montagnes du Daghestan à la Chine, à 

laThaïlande et, enfin, aux MMA lui a permis de devenir un ambassadeur de marque du sanda. Récemment, il 

a remporté sa dernière médaille d’or chez les amateurs aux World Combat Games de Saint-Pétersbourg en 

octobre dernier, un triomphe particulièrement poignant pour ce compétiteur russe chevronné dès lors que 

c’était son ultime tournoi de sanda dans son pays, la Russie, avant de devenir professionnel pour combattre 

dans les MMA.

Muslim est né dans la ville de Makhachkala au Daghestan, près de la mer Caspienne. «C’est un beau pays 

là-bas», dit-il, «avec les montagnes et l’océan. Toute notre équide de sanda aux Combat Games venait du 

Daghestan, qui est très célèbre pour ce sport. Nous avons les meilleures écoles de sanda de Russie.» Le 

Daghestan est une région particulière de la Russie. «Nous avons 32 nationalités là-bas», note Muslim, «et 

tout le monde cohabite ensemble dans l’harmonie, tous comme des frères, même si nous parlons 32 langues 

différentes. Mais même si certains de mes coéquipiers de l’équipe de sanda utilisent leurs langues régionales, 

nous nous exprimons tous en russe quand nous voyageons pour combattre ensemble. Nous formons tous une 

grande famille».
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Muslim a commencé la pratique 

du sanda à Makhachkala quand 

il avait neuf ans. Son coach, 

Gusen Magomaev, qui était 

aussi l’entraîneur de sanda de 

la Russie à Saint-Pétersbourg, a 

été l’un des premiers pionniers 

du sanda dans le pays après être 

allé s’entraîner en Chine dans 

les années 80 et avoir ouvert sa 

fameuse école de sanda des Cinq 

Directions en 1991 au Daghestan. 

Durant les deux décennies 

suivantes, il a contribué à établir 

le Daghestan comme la capitale 

du sanda de la Russie et a formé 

des compétiteurs russes du plus 

haut niveau. C’est à présent la 

plus grande école de sanda du 

pays.

Muslim alla apprendre le sanda à 

l’école des Cinq Directions à l’âge 

de neuf ans et, immédiatement, 

son coach remarqua son talent 

à l’état pur et le plaça dans la 

classe d’entraînement au niveau 

le plus élevé. En 2003, il a pris 

part à ses premiers Championnats 

du monde de wushu à Macao et 

s’est battu contre la célèbre star 

chinoise du sanda Lu Hailong. Il 

a perdu, dans une épreuve très 

égalée, mais son talent avait été 

remarqué par tout le monde. 

Deux ans plus tard, il a participé 

aux Championnats du monde 

au Vietnam pour y décrocher 

la médaille d’or en battant son 

adversaire iranien au dernier 

round. A partir de là, sa cote s’est 

mise à monter rapidement.

En 2006, il a été invité en Chine 

pour la compétition «King of 

Sanda». Il avait presque 20 ans. 

«Ils pensaient probablement que 

j’allais perdre, mais j’ai gagné», 

se souvient-il avec un modeste 

sourire. L’année suivante, il a 

remporté une nouvelle victoire 

âprement disputée en Chine aux 

Championnats du monde de 

wushu de Beijing, où il a disputé 

cinq rudes combats pour se 

défaire de l’Iranien en finale et 

rafler l’or. Ensuite, il a pris part 

aux Jeux Olympique de Beijing 

de 2008, où il a de nouveau 

remporté l’or, en même temps 

que sa coéquipière russe Daria 

Tarasova, qui empochait la 

médaille d’or en taolu. Cette 

double victoire n’a pas seulemet 

rempli la Russie de fierté, mais 

elle a aussi fermement établi le 

pays comme une superpuissance 

dans le wushu.

En 2009, sa vie changea. Muslim 

se maria et eut une petite fille. 

«La nuit où ma fille est née», 

se souvient-il, «j’étais en train 

de combattre à Moscou dans 

un tournoi militaire russe. Je 

me battais pour la police russe. 

J’ai lutté très dur, parce que je 

savais que ma femme était en 

travail dans le même temps. J’ai 

gagné et je me suis rué sur le 

téléphone pour apprendre de 

ma femme que nous avions une 

petite fille. Quand je suis devenu 

papa, je me suis senti comme 

si je devenais de nouveau un 

champion, pour la première fois 

à tous les égards».

En tant que nouveau père, 

Muslim décida qu’il avait besoin 

de mieux soutenir sa famille. 

Ainsi, il choisit de passer du 

sport amateur au niveau 

professionnel pour les MMA. 

Il se mit à s’entraîner dans 

différents styles pour accroître 

son arsenal et s’en alla en 

Thaïlande pour quelque temps 

et y battre le champion de 

boxe thaïlandaise en 2012 à 

Pattaya. «J’ai essayé tous les 

arts martiaux, la lutte, le jiu 

jitsu. Je fais tout.»

«Mais le sanda, c’est mon 

style», dit-il, «et j’amène le 

sanda aux MMA vraiment 

pour lui apporter plus de 

reconnaissance autour de la 

planète». Son nouveau rôle 

d’«ambassadeur du sanda» 

devrait offfrir un sérieux 

coup de fouet à la promotion 

du sport du wushu pour le 

mettre en lumière sur la scène 

mondiale. 36
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L’INDONÉSIENNE 
LINDSWELL
l’ame du tai chi chuan
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Lorsque l’athlète de tai chi Lindswell 

pénètre sur le tapis, une certaine 

magie opère même sur la plus 

grande scène. Avec une combinaison 

de grâce aérienne, de technique à 

la fois précise et émouvante et de 

puissance dynamique, cette jeune 

star indonésienne s’est hissée au top 

des podiums internationaux à de 

nombreuses reprises pour ramener 

l’or à la maison. 

«J’ai commencé à apprendre le 

wushu de mon frère Iwan quand 

j’avais neuf ans», dit Lindswell, qui 

se souvient. «Je n’aimais pas le tai 

chi alors: je préférais le chang quan, 

c’était cool. Mais je me suis mise à 

exercer le tai chi plus sérieusement 

en grandissant et, plus j’en apprenais, 

plus j’aimais ça. Mon professeur, 

Supandi Kusuma, a vraiment fait de 

moi une athlète et il croyait en moi. 

Je me suis battue pour, et ce à cause 

de lui. Il espérait que je deviendrais 

une championne, et je voulais lui 

prouver que je le pouvais, aussi afin 

de le rendre heureux et fier.»

En 2006, Lindswell est allée à son 

premier événement international, 

les Championnats du monde juniors 

de wushu en Malaisie, où elle a 

empoché une médaille d’argent. Son 

appétit s’était aiguisé. Deux ans plus 

tard, elle s’est déplacée à Bali pour la 

prochaine compétition destinée aux 

juniors, où elle a gagné une médaille 

d’or et une d’argent. Ensuite, son 

talent a éclaté sur la scène de l’élite 

du tai chi en 2009 au Canada à 

l’occasion des 10èmes Championnats 

du monde de wushu. Elle y 

aremporté une médaille de bronze 

et une médaille d’or. Elle a encore 

pris l’argent, battue de peu par une 

Chinoise aux 11èmes Championnats 

du monde d’Ankara. 

Néanmoins, certaines victoires 

étaient insaisissables. Aux Jeux 

asiatiques, elle a pris le quatrième 

rang. «Je suis tombée», explique-t-

elle. «Parfois, on ne sait plus où on 

est, on se perd. Aux prochains Jeux 

asiatiques, je veux gagner: les Jeux 

asiatiques sont un grand événement. 

Je ne le veux pas seulement pour 

moi, mais aussi pour mon pays.»

Le plus grand défi de Lindswell, 

comme pour beaucoup d’athlètes de 

classe mondiale chez qui tout a l’air 

si facile, est de maîtriser sa nervosité 

et son trac. Elle se souvient des 

Jeux indonésiens de 2011. «J’étais 

effrayée et nerveuse. Le public était 

déchaîné et bruyant. Patiemment, j’ai 

appris que je peux transformer cette 

énergie en quelque chose de positif, 

et je peux mieux gérer la situation. 

J’ai connu l’échec et le succès. Je 

ne pense pas aux médailles d’or 

lorsque je concours, j’ai juste envie 

de donner le meilleur de moi-même. 

Même quand je ne suis pas première, 

ça va; je préfère que les gens 

pensent que j’ai bien performé». Mais 

les compétitions de sport sont aussi 

teintées de fierté patriotique. Dans 

la victoire, voir son drapeau monter 

au mât et entendre l’hymne national 

résonner pour tout le monde est 

une expérience unique et profonde. 

«Quand je vois l’équipe chinoise», 

note-t-elle, «ou celle de Malaisie, 

je pense que je ne suis pas aussi 

bonne et cela me fait travailler plus 

dur qu’avant. Je veux qu’ils disent 

aussi «Indonésie!» quand ils pensent 

à des champions». Et, de fait, aux 

12èmes Championnats du monde de 

wushu, l’hymne national indonésien 

a retenti dans l’arène quand elle a 

remporté une médaille d’or en taiji 

jian, et le drapeau a aussi été hissé 

pour sa médaille d’argent en tai chi 

chuan. Juste une semaine avant, elle 

avait aussi gagné l’or en tai chi chuan 

et en taiji jian aux World Combat 

Games de Saint-Pétersbourg.

Avec de nombreuses médailles 

accrochées à son palmarès, Lindswell 

est à présent une athlète mûre de 

22 ans et une star internationale. Ce 

qui rend les compétitions de wushu 

encore meilleures, c’est d’avoir 

son frère aîné, Iwan Kwok, un juge 

international de taolu, là-bas dans sa 

chambre avec elle. Et elle continue 

de se lancer des défis. «Je concours 

pour moi-même et je continue à 

apprendre pour mon entraîneur», 

dit-elle, «mais le plus important, c’est 

qu’il faut jouer avec son esprit». 
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sais it une occasion en or



Lors des deux dernières décennies, en Iran, le wushu n’a cessé 

de s’élever comme une puissance dont il faut tenir compte. Mais 

2013 s’est avérée être une année vraiment en or, où une équipe 

de top niveau a récolté une remarquable série de victoires lors de 

cinq événements internationaux de pointe du wushu autour du 

monde. Avec une moisson de sept médailles d’or lors des 12èmes 

Championnats du monde de wushu de Kuala Lumpur, l’équipe de 

wushu de l’Iran a démontré qu’elle peut à présent offrir une vraie 

opposition à la Chine - et à qui que ce soit d’autre. En quoi réside 

le secret de cette puissance du wushu? Dans la conjugaison de 

talent, d’entraînement et de soutien financier, assortis du désir 

de vaincre tout en portant la discipline du wushu en territoire 

olympique.

Pour démarrer l’été dans l’hémisphère Sud, la Fédération iranienne 

de wushu a emmené quatre athlètes du wushu aux Jeux mondiaux 

de Cali, Colombie (du 25 juillet au 4 août) pour y remporter 

quatre médailles d’or. Ensuite, ce furent les 7èmes Championnats 

d’Asie juniors de wushu (du 8 au 11 août 2013) à Manille, aux 

Philippines, dont ils sont rentrés bardés de sept médailles d’or, de 

cinq d’argent et de six de bronze. Pour enchaîner sur les 3èmes 

Jeux Islamiques de la Solidarité (du 28 septembre au 2 octobre à 

Palembang, Indonésie), qui ont vu l’Iran rafler un total incroyable 

de 12 médailles dans le sanda et le taolu, partagées en six en or, en 

deux d’argent et quatre de bronze. 

En remontant vers le nord et un climat plus frais plus tard ce 

mois-là, les sportifs de sanda de l’Iran ont continué à mettre la 

pression lors des World Combat Games de Saint-Pétersbourg, 

Russie (du 18 au 26 octobre) pour y remporter trois médailles 

d’or, une d’argent et deux de bronze, plaçant l’Iran à la quatrième 

place du classement final. Mojtaba Hosseinzadeh (76 kg), Jafar 

Shirzad (65 kg) et Hamidreza Ladvar (85 kg) se sont tous battus 

dur pour la plus haute marche du podium; Arman Baziari Bazyari a 

remporté l’argent dans la catégorie des poids lourds (90 kg) alors 

qu’Ali Yousefi (60 kg) et Masoud Fazeli (70 kg) glanaient chacun le 

bronze.

Pour l’événement phare de l’année, les 12èmes Championnats du 

monde de wushu qui se sont tenus à Kuala Lumpur, du 1er au 6 

novembre en Malaisie, l’équipe iranienne s’est vite chauffée à blanc 

pour produire des temps forts parmi les plus commentés de la 

manifestation. Elle a empoché six médailles d’or en sanda et une 

autre, en or aussi, en duilian. 

L’histoire iranienne va au-delà de juste un nombre de médailles 

décrochées. Il s’agit de la soif de vaincre, d’un Ministère des Sports 

profondément voué à soutenir, à financer et à mettre sur pied une 

équipe victorieuse et un team féminin de combattantes de sanda 

fougueuses et talentueuses qui ont hissé le niveau de la partie de 

full-combat du wushu à de nouveaux sommets. 

Dès que l’équipe iranienne de duilian s’est lancée sur le tapis pour 

y éclater dans un mouvement sans fin, le public de Kuala Lumpur 

s’est pris de passion pour cette équipe de duilian d’Iran composée 

de Navid Makvandi, de Mohsen Ahmadi et d’Ibrahim Fathi Oregani. 

Leurs soieries rouges, noires et dorées ont scintillé tandis que 

ces athlètes exécutaient des flips énergiques, des sauts et des 

mouvements spectaculaires qui ont soulevé les encouragements 

et les applaudissements du public et une note victorieuse de 
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9,68 chez les juges. Ces hommes sont des 

vétérans aguerris des compétitions de wushu; 

Makvandi a 16 ans de pratique derrière lui 

après avoir commencé à l’âge de six, tandis 

qu’Ahmadi a démarré il y a 22 ans après 

avoir été influencé par les films de Bruce 

Lee. Le team iranien de duilian a remporté 

l’or il y a quatre ans à Toronto, mais a dû  

se contenter d’argent deux ans plus tard à 

Ankara; il s’est alors juré de reprendre l’or en 

Malaisie. Deux ans d’un entraînement rude et 

de chorégraphies élégantes se sont traduits 

par une performance époustouflante, qui a 

médusé le public, mais aussi impressionné les 

juges comme il se doit, bien évidemment. 

Pour les fans de sanda, la perspective 

d’un affrontement de leitai entre les 

superpuissances de la Chine, de la Russie et 

de l’Iran était alléchante. Les lutteurs chinois 

sont rapides et de fantastiques frappeurs. Les 

Russes sont réputés pour leur domination 

dans la lutte et les jetés et, cette année-là, la 

cible la plus difficile n’était personne d’autre 

que le champion du monde en titre des 80 

kilos, Muslim Salikhov. La finale de cette 

catégorie se résuma en une bataille en règle 

entre la Russie et Amir Fazli, de l’Iran. Ce fut 

peut-être l’apogée de la compétition de sanda 

lors de ces championnats, comme un film 

d’Hollywood: le champion indiscuté pendant 

près d’une décennie, dont le style envoûtant 

et la puissance technique avaient fait de 

lui le roi du sanda, même en Chine, face au 

jeune et ambitieux lutteur perse, les yeux en 

effervescence et le cœur déterminé à le faire 

choir de son trône. 

Fazli, qui avait vaincu des adversaires de la 
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Roumanie, de l’Ouzbékistan et d’Egypte 

pour atteindre la finale, déclara: «La 

première fois que j’ai combattu contre 

Muslim, c’est il y a deux ans en Turquie, 

aux 11èmes Championnats du monde de 

wushu. J’ai perdu d’un point; après cela, 

ma motivation était si forte que je me suis 

entraîné très dur, sans relâche, pendant 

deux ans pour revenir et le battre. Il est 

très robuste. Lors des dix premières 

secondes du combat, j’étais paniqué: je 

ne pouvais pas m’adapter au match». Et 

cela semblait vrai: Salikhov captait les 

puissants coups de Fazli avec sa qualité de 

réception caractéristique pour le jeter sur 

le tapis à plusieurs reprises, remportant le 

premier round de l’épreuve pour le camp 

russe. Mais la clé de Fazli pour renverser 

la vapeur, ce fut la stratégie. «Je savais 

qu’il ne cessait de me jeter, alors je me 

suis mis à le faire lors du round suivant.» 

Après un dur échange de coups de poings 

et de pieds, l’Iranien a anticipé l’offensive 

du Russe. «Il a foncé pour se baisser et 

m’attraper les jambes pour me renverser, 

et c’est alors que j’ai su que je devais 

avoir recours à mon «uppercut». Je devais 

l’exécuter dans un timing parfait. Ceci était 

ma stratégie.» En trouvant la faille dans 

la cuirasse de Salikhov, l’Iranien enchaîna 

sur un coup percutant à la tête de son 

adversaire, faisant tomber le puissant 

Russe, qui se trouva sonné pendant 

quelques secondes avant de se remettre 

sur pied. Le mal était fait: Fazli remportait 

le second round et poussait un Salikhov 

affaibli en dehors du leitai pour empocher 

le troisième round et la victoire. 

Le nouveau Prince de la Perse sauta de 

joie dans les bras de son entraîneur, qui 

le porta en l’air en signe de victoire. Une 

nuée d’Iraniens, d’Afghans, de Turcs et 

d’Egyptiens a acclamé le golden boy de 

sa région, qui, un peu plus tard, semblait 

continuer d’être aux anges sur la plus 

haute marche du podium, quand il a reçu 

sa médaille d’or des mains du Président 

de la Fédération iranienne de wushu, le 

Docteur Mahdi Alinejad.

Alors qu’il ne semblait plus y avoir de 

perspectives en termes d’action, nous 

avons tourné la page pour entamer 

un nouveau chapitre sensationnel du 

wushu iranien: une équipe féminine de 

combat sanda extrêmement puissante. 

A Kuala Lumpur, lors des finales du 

sanda femmes, nous avons admiré trois 

sportives iraniennes qui, de pair avec 

leurs puissantes consœurs chinoises 

de la discipline, ont porté le combat de 

full-contact féminin dans le wushu à un 

nouveau niveau au regard du potentiel 

futur d’un engagement olympique. Les 

athlètes de pointe féminines du sanda sont 

en train de rendre cette partie du sport 

au moins aussi fascinante à regarder que 

celle des hommes, de nous jours, quelque 

chose à quoi peu croyaient lorsque les 

combats de femmes démarrèrent il y 

a une décennie avec des compétences 

inégales et des matchs qui ressemblaient 

davantage à des crêpages de chignon 

qu’à un sport de combat basé sur une 

technique bien polie. Mais un entourage 

d’entraînement sérieux et un corps d’élite 

féminin dévoué sont en train de susciter 

un vrai enthousiasme pour le leitai avec 

trois femmes iraniennes au premier plan 

cette année.

Ce sont aussi trois combattantes de 

sanda féminines - Elaheh Mansourian 

Semiromi, Maryam Hashemi et Shahrbano 

Mansourian Semiromi - qui ont porté le 

décompte des médailles d’or de l’Iran à 

sept pour le classer second derrière la 

Chine dans cette catégorie et permettre à 

l’équipe d’être à égalité pour le quatrième 

rang dans le décompte total. Pour ajouter 

à la dramatique et à la ferveur du team 

iranien, Elaheh et Shahrbano sont des 

sœurs.

Dans la finale des 75 kilos, nous avons vu 

Shahrbano Semiromi prendre rapidement 

le dessus sur son adversaire canadienne en 

la repoussant hors du leitai, en exécutant 



quelques jetés rapides et en achevant le 

combat par un coup puissant à la tête, 

sa meilleure arme selon son coach pour 

gagner sur une victoire par KO technique. 

Médaillée d’or des Championnats du monde 

de 2011 par le passé, Semiromi déclare 

avoir toujours aimé combattre depuis 

qu’elle était une enfant et qu’elle voulait 

canaliser son énergie dans le sanda. «C’est 

un format qui me convient», dit-elle, «à 

mes idées et à mon esprit. Je continuerai à 

m’entraîner et me réjouis de participer aux 

Jeux asiatiques de 2014.» 

Dans les 65 kilos, Maryam Hashemi a été 

confrontée à Delphine Stambouli, de la 

France, et même si la lutteuse française 

s’est battue courageusement, elle a été 

clairement surclassée par son opposante 

iranienne. Hashemi a soulevé Stambouli 

pour la jeter à terre, ce qui a été suivi 

par un coup qui a de nouveau projeté sa 

rivale au sol et l’a propulsée hors du leitai 

deux fois pour lui permettre de remporter 

le premier round. Le deuxième round a 

encore offert des occasions à Hashemi 

de démontrer son adresse et des coups 

mortels, qui ont projeté son adversaire 

hors de la plate-forme. «Ce n’était pas 

un match très dur pour moi», a déclaré 

Hashemi après le combat. «Je m’entraîne 

avec beaucoup de femmes en Iran, qui 

sont bien plus fortes. Alors j’ai essayé de 

me concentrer sur le fait de combattre 

à la perfection en ayant recours à mes 

techniques les plus esthétiques. Aux 

Championnats du monde en Turquie, j’ai 

mis à terre toutes mes adversaires pour 

remporter la médaille d’or. Cette fois, je 

pense que les participantes européennes 

se sont améliorées et j’espère que le sanda 

féminin poursuivra son développement 

afin que notre sport aille de 

l’avant encore plus vite.»

Cependant, si Shahrbano 

Semiromi et Hashemi ont 

réussi à faire montre de 

leurs techniques esthétiques 

en tirant virtuellement leur 

épingle du jeu, le combat 

d’Elaheh Mansourian 

Semiromi dans la catégorie 

des 52 kilos a viré vers 

une bataille captivante et 

littéralement sanglante 

jusqu’au bout avec la 

lutteuse Hyebin Kim de la 

Corée du Sud. En fait, ce 

match a peut-être été le 

plus exigeant et émotionnel 

de ces championnats. 

Les deux femmes étaient 

dotées à égalité de force et 

d’un arsenal de techniques 

propres, rapides et brutales. 

La Coréenne distribuait 

des coups de pied et de 

poing puissants, alors que 

Semiromi ressemblait parfois 

à un cyborg du sanda en 

déclenchant tant de coups 

violents avec ses super 

longues jambes. Ces frappes 

lui ont valu de gagner le 

premier round, mais, lors 

du deuxième, la Coréenne 

a décoché un contrecoup 

dévastateur depuis l’arrière 

au visage de Semiromi. Les 

médecins ont dû intervenir, 

car le sang coulait de son 

visage et un œil était gonflé 

et fermé. L’Iranienne a 

insisté pour continuer dans 
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manche, où elle a contenu Kim et contrôlé l’évolution du score 

avec ses longs coups de pied, gardant son adversaire à distance 

tout en marquant encore assez de points pour remporter ce round. 

L’arbitre a soulevé le bras de Semiromi en signe de victoire et les 

deux rivales épuisées se sont donné une brève accolade. Un peu 

plus tard, nous avons appris que la pommette de Semiromi - sa 

mandibule et l’os zygomatique - étaient sérieusement brisés en 

trois endroits.

«Elaheh a été si forte, si courageuse», dit le Président Alinejad 

après le combat, visiblement ému par les prouesses de sa lutteuse. 

«Il lui faudra probablement six mois pour se remettre. Mais son 

courage et sa motivation incroyables pour gagner la médaille 

d’or ont été vraiment exemplaires. Elle a décroché une médaille 

d’argent aux 10èmes Championnats du monde de wushu de 

Toronto et le bronze en 2011 aux 11èmes Championnats du monde 

de wushu. Elle ne va pas jeter l’éponge. Elle n’a que 22 ans et elle 

est si brave. Elle veut encore se battre aux Jeux asiatiques.»

Elaheh Mansourian Semiromi a toutes les qualités d’une vraie 

championne - l’habileté, l’entraînement, la discipline, la bravoure 

et une détermination indomptable pour gagner, ce qui en fait un 

symbole de la machine du wushu de l’Iran d’aujourd’hui. Une chose 

importante qui rend l’équipe si forte, c’est le soutien sans faille et 

le parrainage des athlètes de la Fédération iranienne du wushu par 

le Ministère iranien des Sports. Les sportifs du wushu reçoivent un 

entraînement de haut niveau et sont bien payés; ainsi, ils peuvent 

se consacrer exclusivement à leur carrière sportive. S’ils décrochent 

des médailles d’or, ils reçoivent un bonus supplémentaire, 

par exemple de 17 000 dollars pour une médaille d’or aux 

Championnats du monde, plus d’autres récompenses en numéraire. 

La télévision iranienne est venue en Malaisie pour montrer les 

performances de nos athlètes sur la télévision nationale, alors que 

la presse locale de Téhéran publiait aussi des nouvelles du wushu 

iranien. Après avoir remporté les médailles, l’équipe a encore été 

invitée à un dîner d’hommage à l’Ambassade iranienne de Kuala 

Lumpur, ce soir-là.

Le Docteur Alinejad fait la remarque suivante. «Nous avons montré 

au monde comment un pays dépourvu de racines asiatiques pouvait 

avoir du succès dans les arts martiaux; nous avons travaillé dur lors 

de la dernière décennie pour devenir un exemple à suivre à présent. 

Nous continuerons de fortifier notre sport et nous pensons même 

recueillir davantage de succès dans les manifestations à venir.»

Les fruits de cette forme de soutien national sont pleinement 

visibles dans l’importance dominante que l’équipe iranienne de 

wushu a prise et dans la performance des athlètes de pointe. Cela 

devrait constituer un exemple pour d’autres pays - en particulier 

pour ceux qui disposent de ministères des sports - pour suivre 

la voie s’ils cherchent à former leurs athlètes pour de futures 

participations à des compétitions olympiques de wushu. Et, jusqu’à 

ce que ce jour arrive, le soutien pour le wushu constitue une 

contribution essentielle à la progression continue du taolu et du 

sanda; cela contribue non seulement à élever le niveau international 

des compétences et de la compétition, mais bénéficie en fin de 

compte au wushu pour tous ses athlètes et aux pays sur le long 

terme. 46
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L’enthousiasme du Brésil !

Du cœur de l’Amazonie à la scène 
mondiale, le Brésil ouvre le chemin 
pour le wushu en Amérique du Sud
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S
ur le plan sportif, le Brésil a beaucoup de raisons 

d’être fier de 2014. Il a hébergé la Coupe du 

monde de football et se prépare pour les Jeux 

Olympiques d’été de 2016 et à fêter les 22 ans 

du wushu. Fondée en 1992, la Confédération 

brésilienne de wushu compte comme membres 25 

fédérations provinciales. Dans le même temps, grâce à 

l’activisme permanent du Président de la Confédération, 

Marcus Alves, et de son Conseil d’administration, ce sport 

est plus populaire que jamais et en forte croissance. Plus de 

10 000 athlètes de kung fu traditionnel et d’affiliés au sanda 

contribuent au développement actuel des arts martiaux 

chinois au Brésil. Tisser des liens tant avec les organismes 

sportifs qu’avec des institutions internationales de wushu et 

travailler étroitement avec eux constitue la clé du succès du 

Brésil. Nous avons orchestré une rencontre avec lui à Kuala 

Lumpur durant les 12èmes Championnats du monde de 

wushu pour en savoir plus sur l’histoire de la Fédération.

Depuis sa création, la Confédération brésilienne a été très 

active dans la promotion du wushu à travers le pays grâce à 

sa planification, à sa vision et à sa cohérence. C’est le soutien 

du Ministère des Sports du Brésil qui rend ceci grandement 

possible. «Notre équipe nationale s’entraîne tous les 45 

jours: il faut prendre en compte que le Brésil est un pays 

doté d’un vaste territoire», dit Alves. «Chaque année, nous commençons 

à mener nos épreuves pour former l’équipe en janvier ou en février. A 

partir de quelque 250 athlètes, nous établissons des évaluations et une 

sélection jusqu’à modeler notre équipe nationale, qui représentera le Brésil 

à l’étranger pendant l’année à venir.» L’Université de l’Etat de Campinas 

est un partenaire important de la Confédération, et les officiels du wushu 

maintiennent des liens étroits avec sa Faculté d’éducation physique, qui 

assiste à la tenue des réunions et aux entraînements de l’équipe nationale.

«Lors des 5èmes Championnats sud-américains de wushu, nous avons 

envoyé 105 athlètes de toutes catégories», souligne Alves. «Le Ministère 

des Sports aide à soutenir financièrement certains de nos sportifs. Ceux-

ci reçoivent des bourses et travaillent en étroite collaboration avec le 

secrétaire municipal des sports. Nous œuvrons pour rester proches du 

Comité Olympique du Brésil et du Ministère des Sports. Nous travaillons 

aussi pour que les projets se matérialisent.» Cette année, 17 athlètes ont 

reçu des bourses de la part du Ministère des Sports: 1000 dollars US par 

mois pendant un an. Pour être éligibles, ils doivent remporter une médaille 

lors d’un événement international officiel. Faire briller le wushu lors de 

manifestations globales est un objectif clé de la Confédération brésilienne 

du wushu.

En janvier, l’équipe brésilienne de wushu est allée à Goa pour participer 

aux Jeux de la Lusophonie, une manifestation reconnue par le CIO pour 

les pays qui parlent le portugais. Selon Alves, «cet événement est reconnu 

par le Comité International Olympique; dès lors, le Comité Olympique du 

Brésil veut soigner le wushu dans cette sorte de joutes. Nous y avons 

envoyé deux athlètes de taolu, un homme et une femme, qui ont raflé deux 

médailles d’or, une d’argent et une de bronze».

Pour les 12èmes Championnats du monde de wushu en Malaisie, le Brésil a 

été représenté par une délégation de 19 personnes comprenant 15 athlètes, 

neuf en taolu et six en sanda.

De nos jours, Alves porte un costume et une cravate lors des réunions 

de l’IWUF, mais, il y a vingt ans, il était simplement un jeune fervent des 



arts martiaux et un combattant fougueux 

sur le leitai de sanda. «J’ai commencé en 

pratiquant le kung fu traditionnel», dit-il, 

«et ma première expérience de compétition 

internationale remonte à Taïwan en 1992. 

Par la suite, j’ai lutté dans le sanda pour 

la première fois à l’étranger en 1997 aux 

Etats-Unis lors des Championnats du monde 

de wushu, où j’ai décroché ma première 

médaille d’or.» Alves se rappelle qu’il 

était déjà excitant de juste faire partie de 

l’équipe, mais ses qualités de leadership ont 

vite été remarquées par la Confédération 

de wushu du Brésil. En 1998, il obtenait un 

siège au Conseil d’administration et, depuis 

lors, il n’a cessé d’aller de l’avant.

«Du Brésil à l’Amérique du Sud et à la 

zone panaméricaine, je me sens porter la 

responsabilité de soutenir mon hémisphère 

pour le wushu au sein du mouvement 

olympique», dit-il avec sérieux. «Je crois que 

si je fais de mon mieux, je peux contribuer 

à accomplir des choses. Notre objectif 

olympique.» 

De nos jours, en tant que Président de la 

Confédération de wushu du Brésil, Alves 

étoffe son équipe de travail tant sur le 

plan national qu’à l’étranger. Il connaît 

l’importance du maintien de bonnes 

relations avec le gouvernement local et le 

Ministère national des Sports, mais il s’est 

aussi attaché à tisser des liens forts avec 

l’Association chinoise du wushu (ACW) et 

avec la Fédération internationale de wushu 

(IWUF).

«Ces organismes», note-t-il, «savent qu’il 

est très important de développer le wushu 

dans les autres régions du monde; ils ont 

vu le potentiel du Brésil. Notre pays peut 

coopérer et aider à irriguer toute l’Amérique 

du Sud. Je me sens porter la responsabilité 

de cela. Ces dernières années, nous avons 

commencé à réaliser des échanges: nous 

avons envoyé des athlètes d’ici s’entraîner 

en Chine, tandis que des coaches chinois 

sont venus au Brésil. Voilà qui permet à 

notre niveau technique de progresser. 

C’est un partenariat. Nous avons aussi 

des entraîneurs qui se déplacent ici. Cette 

coopération aide beaucoup à faire grandir le 

wushu dans ce pays.»

Au fil de la conversation, Alves s’anime de 

plus en plus. «Aujourd’hui, notre objectif 

principal est ambitieux», dit-il, «celui 

de construire un Centre d’entraînement 

international au Brésil. Nous avons besoin 

de l’aide du gouvernement fédéral, mais 

nous pourrons ainsi soutenir l’expansion du 

wushu dans d’autres pays sud-américains. 

Par la suite, nous espérons que la Chine 

pourra envoyer plus d’entraîneurs – 

d’autres pays peuvent nous rendre visite 

gratuitement –, et ceci constituerait une 

grande contribution au wushu.»

Pour accomplir tout ceci, Alves souligne 

l’importance de continuer à alimenter les 

relations nouées au Brésil et à l’étranger. 

«Nous avons reçu le soutien d’investisseurs 

qui ont remarqué nos efforts et montré leur 

intérêt en injectant des fonds destinés à 

la construction du Centre d’entraînement 

international du Brésil. Nous pouvons aussi 

compter sur le soutien de l’Association 

chinoise de wushu et sur l’IWUF.»

«Il s’agit d’un projet très ambitieux», 

note-t-il à nouveau, «mais il pourrait être 

prêt pour 2015. Nous entretenons aussi 

de bonnes relations avec l’Université des 

Sports de Beijing; grâce à ce partenariat, 

nous espérons pouvoir sponsoriser des 

coaches chinois pour six mois, voire même 

un an». Ceci profiterait grandement aux 

athlètes de wushu sud-américains dans leur 

préparation, mais pourrait aussi offrir une 

expérience internationale aux entraîneurs de 

passage.

Avec les pieds fermement sur terre, la 

Confédération de wushu du Brésil s’emploie 

à booster en permanence l’expérience des 

athlètes, des juges et des officiels à travers 

plus de manifestations de wushu. «L’an 

passé», dit Alves, «nous avons organisé nos 

premiers Championnats internationaux de 

wushu, une manifestation ouverte, avec le 

soutien de l’ACW. J’avais eu un entretien 

avec le Président Gao Xiaojing en 2012 lors 

duquel il m’a demandé de tenter d’organiser 

un événement international ici. L’équipe de 

l’Anhui est venue et, pour la première fois, 

nous avons eu une délégation chinoise au 

Brésil. Cela s’est passé du 23 juillet au 2 août 

2013 dans la ville de Cuiaba. Sept pays y ont 

pris part. A présent, nous entendons abriter 

une manifestation internationale de wushu 

tous les deux ans. Il s’agit d’un grand pas en 

avant, d’un pas important, pour acquérir une 

exposition internationale, pour les athlètes 

et pour nous en tant qu’organisateurs. 

L’année prochaine, nous allons héberger les 

1ers Championnats panaméricains de wushu 

traditionnel au Brésil. Mon objectif principal 

est d’amener les Championnats du monde 

de wushu dans ce pays, mais nous devons 

d’abord acquérir l’expérience adéquate.»

Alves accumule de l’expérience lors de 



chaque manifestation, et ses innovations constituent des ajouts 

notables. «Cette année, nous avons tenu nos championnats 

nationaux avec une nouvelle catégorie, celle réservée aux 

handicapés; il y avait des concurrents aveugles et certains en 

chaise roulante. Ce fut un franc succès, et le public a adoré cela.» Il 

veille aussi à élargir les compétences de wushu polyvalentes à des 

niveaux plus petits, locaux et régionaux. Il déclare que «les 24èmes 

Championnats de wushu du Brésil ont eu lieu en octobre 2013, avec 

la participation de 19 fédérations régionales et de 750 athlètes dans 

les épreuves traditionnelles, de wushu, de sanda et de tai chi chuan. 

Chaque Etat a mené ses propres épreuves de sélection pour se 

qualifier pour les événements nationaux. Cette procédure contribue 

aussi à bâtir une bonne expérience pour les juges locaux et les 

organisateurs.»

Au-delà des frontières du Brésil, Alves veut aussi pousser le 

développement du wushu dans d’autres pays environnants. 

Membre actif de la Fédération panaméricaine de wushu, le Brésil 

a accueilli ses championnats en 2000, puis à nouveau en 2008. 

«L’Amérique du Nord, celle du Sud et l’Amérique centrale réunies, 

nous disposons d’une pléthore de talents», affirme Alves. «Dans 

beaucoup de pays plus petits, une plus grande importance est 

accordée à d’autres sports, mais nous voulons élever le profil du 

wushu en Amérique et le voir progresser ici.»

Dès lors qu’Alves a été soutenu par la Confédération de wushu du 

Brésil très tôt dans sa carrière, il s’implique profondément à faire 

monter la prochaine génération et à capitaliser sur les fondations 

solides et les réalisations de ces 22 dernières années. Paula 

Amidani est l’une de ses principales protégées; elle-même a une 

expérience de seize ans dans le wushu, et est peut-être la star la 

plus éminente du wushu au Brésil. «Les premiers Championnats 

du monde de Paola se sont tenus en 1997 en Italie», se souvient 

Alves. «Elle avait alors 16 ans. Maintenant, elle arrive au bout de sa 

carrière de compétitrice, mais elle est aussi un juge international 

de taolu. Elle a pris part à tous les Championnats du monde depuis 

1997, à l’exception du dernier, lorsqu’elle dut subir une opération 

au genou. Elle n’a donc pas combattu, mais pris part en tant que 

juge. Elle concentre beaucoup plus d’expérience que nombre 

d’autres. Il est important de maintenir une forte interaction avec 

les autres sportifs dans l’équipe. Paola est la capitaine du team 

et, cette année, elle a rejoint le comité des athlètes de l’IWUF. La 

Malaisie a constitué sa dernière année de compétition en tant que 

participante aux Championnats du monde, et cette année verra son 

ultime apparition aux Jeux panaméricains. Ensuite, elle continuera 

d’aider le Comité technique au Brésil et d’agir comme juge pour la 

Fédération panaméricaine de wushu PAWF. Elle a acquis beaucoup 

d’expérience. Certains athlètes abandonnent le sport, mais elle 

poursuit dans le développement du wushu. Elle a travaillé dur pour 

le promouvoir au Brésil; son implication y est très profonde.»

Le regard d’Alves parcourt les athlètes de sanda brésiliens en train 

de s’échauffer. Il désigne Marcus Vinicius Segamtim, 19 ans, qui est 

occupé à balancer des coups sur son coach. «Ce sont les premiers 

Championnats du monde où il concourt dans le sanda», dit-il. «Il a 

70 kilos et réalise un travail réellement rapide dans les jetés. Nous 

l’avons amené à ces championnats pour voir ce que cela donne lors 

d’affrontements internationaux. La Fédération du Brésil veut qu’il 

acquière de l’expérience pour les prochains tournois; ici, pas de 

pression.» 

Fier d’avoir accueilli la Coupe du monde de football de 2014 et 

face à la montée des attentes pour les Jeux Olympiques d’été de 

2016, le Brésil continue d’offrir une plate-forme plus élargie et plus 

diversifiée au sport international, et le wushu fait à présent partie, 

sans aucun doute, de ce vaste panorama. 
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L’athlète brésilienne de wushu Paula Amidani a passé le plus clair de sa vie à 

s’entraîner et à combattre. Dans son pays, elle n’est pas seulement devenue une star 

du sport; elle a aussi travaillé dur pour mettre sur pied et promouvoir le wushu sur 

les niveaux national et international. Elle est passée à la télévision brésilienne, c’est 

une juge assermentée et elle a sa propre famille. Et elle continue à combattre. Nous 

nous sommes assis face à Paula pour découvrir les secrets de son succès dans le 

wushu depuis 22 ans.

«J’ai commencé le wushu à l’âge de dix ans», dit-elle, «alors que j’avais déjà 

pratiqué le ballet pendant sept ans. J’ai continué le ballet encore deux ans, mais, 

in fine, j’ai dû faire un choix parce que l’entraînement était si intense. J’ai pris tout 

cela très au sérieux. J’ai pris part à ma première compétition à l’âge de douze 

ans, où j’ai fini au deuxième rang, ce qui m’a encouragée à m’entraîner encore 

plus dur!»

L’année suivante, elle a remporté les Championnats nationaux du Brésil avec 

plusieurs médailles dans diverses catégories. Ensuite est venu le moment 

de concourir sur la scène internationale. «Je suis allée à mes premiers 

Championnats du monde de wushu quand j’avais quatorze ans, en 1999 

en Italie. Ce fut une expérience spéciale. Ensuite, je me suis mise à me 

déplacer plus vers des tournois internationaux, en particulier aux Etats-

Unis, où la concurrence était très vive.»

Pendant près d’une décennie, Paula a voyagé à travers le monde comme 

un membre capital de l’équipe brésilienne de wushu pour représenter 

son pays. Où qu’elle aille, sa nature grégaire et son large sourire lui ont 

conquis de nombreux amis pour la vie. Au Brésil, ses coups de wushu 

classieux ont été repris par les quotidiens et les magazines; là-bas, elle 

est devenue une ambassadrice clé de la promotion du sport du wushu. 

Malheureusement, à 23 ans, elle s’est déchiré un ligament du genou à 

l’entraînement. C’est alors que commença sa première traversée du 

désert. 

«Ma première blessure a consisté en une déchirure du ligament 

croisé antérieur», se souvient-elle. «Depuis lors, j’ai subi trois 

interventions chirurgicales supplémentaires à mon genou droit 

et une à mon genou gauche. Mais je n’ai jamais été capable 

d’abandonner le wushu, ma vraie passion!» Alors que Paula adaptait 

son entraînement et la compétition à sa thérapie physique, elle a 

maintenu son enthousiasme pour le sport. «A cette époque-là», 

dit-elle avec un grand sourire, «je suis tombée enceinte en 2008, la 

meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mais mon plus grand défi 

consistait à rester loin des compétitions et à m’entraîner au wushu!»

Lorsque le fils de Paula avait un an, elle est retournée à la compétition. 

Toutefois, à présent, elle devait faire face à de nombreux obstacles à 

franchir. «J’ai pris sacrément du poids - plus de 15 kilos - à cause de la 

grossesse, et on m’a diagnostiqué du diabète et de l’hypothyroïdie. Par 

la suite, en plus de tout cela, un jour, je suis allée pratiquer et je me suis 

de nouveau déchiré les ligaments du genou! Mais je n’ai toujours pas 

renoncé.»

La détermination de Paula et sa passion pour ce sport ont rempli 

ses étagères de médailles et de trophées. Elle détient quinze titres 

de championne nationale, quatre victoires dans des championnats 

panaméricains et elle a remporté cinq championnats sud-américains. «J’ai 

participé à sept Championnats du monde de wushu”, déclare-t-elle avec fierté, 

«et j’ai décroché une médaille de bronze en 2001 en Arménie. J’ai plus de 600 

médailles au total!»



PAULA AMIDANI
La Vedette Bresilienne

Encore tant d’énergie après 22 ans de wushu
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Paula est pensive lorsqu’elle se remémore 

sa carrière dans le wushu. «J’ai pratiqué le 

wushu pendant 22 ans. J’en ai à présent 32, 

avec un enfant de cinq ans, je suis mariée, 

je travaille au Secrétariat des sports de 

ma ville et j’enseigne le Pilates. Je suis 

physiothérapeute et j’adore éduquer les 

kids au wushu. Et - croyez-le ou non -, 

je fais toujours de la compétition! J’ai à 

peine le temps de tout faire, mais juste le 

fait d‘apprendre à jongler avec le temps 

constitue un autre défi.» Elle sourit du sourire 

qui a embrasé tant de tapis de wushu autour 

du monde.

Au fil du temps où Paula a œuvré pour 

promouvoir le wushu comme invitée dans 

des talk-shows et comme mannequin dans 

des publicités brésiliennes. «J’ai eu plusieurs 

sponsors pendant ces 22 ans de wushu», dit-

elle. «J’ai toujours eu le soutien de la CBKW, 

la Confédération brésilienne de wushu, de 

notre Président, Marcus Alves, qui s’est 

battu fermement pour notre pays et nos 

athlètes, et de João Ferreira, qui a été mon 

ami et camarade de compétition pendant 

de nombreuses années; il est à présent 

notre directeur technique. Sans les efforts 

de ces personnes, notre nation n’aurait pas 

grandi autant dans le monde du wushu! Et je 

fais partie de l’équipe nationale brésilienne 

de wushu depuis 1996, tout à fait fière de 

représenter ma nation! J’ai de la chance 

d’avoir tant d’amis qui me soutiennent, 

comme mon mari, mes entraîneurs Elineldo 

et Wagner et, bien sûr, mon fils! Et je n’ai 

toujours pas envie d’envisager de prendre 

ma retraite! J’adore toujours ce sport.»

Pour Paula, l’expérience sur le tapis du 

wushu et la maîtrise physique naturelle de 

ce sport n’ont pas représenté les clés de 

son succès et de sa longévité. «Mon secret 

pour continuer, c’est la focalisation!», dit-elle. 

«La concentration est très personnelle et 

différente pour chacun. Je ne pense pas qu’il 

y ait de formule, mais il existe des techniques 

pour contrôler l’émotion, la respiration, 

le rythme cardiaque et la température du 

corps. Tous ces aspects peuvent être exercés. 

La première étape consiste à découvrir sa 

propre personnalité en tant qu’athlète, au 

début, durant et après la compétition. Dans 

mon cas, je suis une extravertie: j’aime parler 

beaucoup et je suis très émotionnelle. J’ai 

un tempérament actif. Voilà qui me rend 

aussi plus nerveuse durant les compétitions: 

je ressens une forte hausse des pulsations 

cardiaques, des mains froides et des 

tremblements, de même qu’un mélange de 

pensées négatives et positives... Je peux 

vraiment paniquer! Aux Championnats du 

monde de wushu de Hong Kong de 1998, à 

l’âge de 17 ans, j’ai réalisé que ces réactions 

incontrôlées me pénalisaient, et ce durant 

les compétitions: voilà qui peut conditionner 

une performance, quel que soit le degré 

d’intensité de l’entraînement. Il se peut que 

vous ne ressentiez jamais ces symptômes 

lors de l’exercice. Toutefois, graduellement, 

je me suis mise à tester diverses techniques 

de respiration, de training autogène (une 

méthode de concentration et de relaxation 

développée par Johannes Heinrich 

Schultz) et de visualisation des pratiques 

d’entraînement avant de les mettre en 

pratique. Au fil des ans, j’ai travaillé dur pour 

développer ma technique de concentration.»

Maintenant, dit-elle, «lorsque je pénètre sur 

le tapis, le monde est vide autour de moi; 

je n’entends que les encouragements de 

mes camarades d’équipe. Dans la pratique, 

certaines chorégraphies 

sont automatiques, mais 

d’autres sont bien conçues 

et intentionnelles; il revient à 

chaque athlète de discerner 

entre ces diverses parties. 

Très important, il faut faire 

preuve de confiance dans 

l’apparence, le langage du 

corps et la physiognomonie, 

parce que cela compte 

certainement pour les juges. 

Quand je suis devenue une 

juge il y a quelques années, 

cela m’a permis de décrypter 

comment cela fonctionne. Le 

final est super important dans 

notre pratique: il doit être 

fort, expressif et marquant 

pour clore sur un florilège. 

La concentration est quelque 

chose que nous devons 

exercer au quotidien. Lorsque 

vous le faites, cela devient 

naturel et peut être intégré 

dans de multiples domaines 

de la vie. Pour cela, le wushu a 

aussi été un don précieux.» 5555
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Les 5èmes 
Championnats du 
monde juniors à 

Antalya, 
 Turkey
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La belle cité balnéaire d’Antalya a accueilli 513 participants venant de 

43 nations du 11 au 18 mars 2014. Tous les deux ans, les Championnats 

du monde juniors de wushu voient se confronter les étoiles juniors 

les plus brillantes du wushu du monde entier dans des joutes de 

taolu et de sanda selon diverses catégories d’âge. L’événement de 

cette année-là fut âprement disputé entre les athlètes des groupes 

de 16 à 18 ans, étant donné que les championnats servaient aussi de 

qualification pour le Tournoi de wushu de la jeunesse de l’été 2014 à 

Nanjing. 

La Fédération turque de wushu hébergea la manifestation avec 

une remarquable équipe de bénévoles, merveilleux et diligents. 

Les participants vécurent non seulement un tournoi exceptionnel, 

ils baignèrent aussi dans la chaleureuse hospitalité turque face au 

panorama saisissant de la mer Méditerranée. Près des ruines de 

Pergé, d’Aspendos et du Temple d’Apollon de Side au bord de la mer, 

certains jeunes participants purent ainsi s’immerger dans le monde 

ancien. 

L’un des avantages majeurs des championnats juniors réside dans le 

faisceau d’expériences que ces jeunes peuvent vivre tant en termes 

de sport que de vie. Pour beaucoup, c’était le premier voyage à 

l’étranger. Pour d’autres, c’était le premier long trajet vers un autre 

continent. Tous réunis dans un grand hôtel, partageant les repas 

dans la salle à manger et se côtoyant lors des échauffements: voilà 

qui rapprocha encore les participants durant la semaine. Se voir 

confronté à diverses langues et cultures à un si jeune âge contribue 

aussi à faire de nos jeunes de meilleurs futurs citoyens du monde.

Sur le plan sportif, il s’agissait de la première confrontation 

internationale de certains des athlètes les plus jeunes avec tant 

d’opposants talentueux. Il y eut des rires et des larmes, des liens se 

créèrent avec des camarades d’équipe, et de nouvelles amitiés se 

forgèrent dans un échange de courriels et la création de connexions 

à Facebook et à Instagram. Le regard émerveillé sur quelques jeunes 

visages au moment de gagner leur première médaille, de voir le 

drapeau de leur pays s’élever au-dessus du podium ou d’écouter leur 

hymne national était réellement émouvant, un moment indélébile de 

leur vie. Alors que beaucoup vont certainement continuer de gagner 

d’autres championnats nationaux, internationaux et, peut-être, 

olympiques de wushu, cette compétition junior restera un tournant 

de leur existence qu’ils n’oublieront jamais. 
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A l’extrémité sud de 
la Turquie, Antalya 
se niche face aux 
eaux azur de la 
mer Méditerranée. 
Lorsque le roi Attale 
de Pergame posa 
ses yeux sur Antalya 
en 159 av. J.-C., il 
l’appela «le paradis 
sur Terre». Son sol 
fertile et son port 
naturel ont attiré 
les colonisateurs 
au fil du temps. Les 

Perses, Alexandre 
le Grand, les 
Romains, les 
Arabes ont tous 
imprimé leur 
marque au cours 
des siècles. 

La vieille ville fortifiée 
est un site historique 
charmant avec sa Porte 
d’Hadrien bâtie en 132 
av. J.-C. en l’honneur 
de l’empereur romain 
Hadrien, qui marque la 
fin de la route venant 
de Side, d’Aspendos et 
de Pergé.
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Le Tournoi de wushu de la Jeunesse de Nanjing 

de 2014 a occasionné du spectacle et des frissons 

dans le beau district de Gaochun lors de sa tenue 

durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse du 22 

au 24 août. Il a également constitué une vitrine 

dynamique du développement enthousiasmant du 

wushu en tant que sport orienté vers les jeunes dans 

le monde entier. Cette manifestation a aussi donné un 

parfum très réel de ce à quoi devrait ressembler une 

compétition olympique impeccable de wushu de nos 

jours.

Ce n’est pas la première fois que le wushu et les Jeux 

Olympiques se sont réunis. En 2008, le Tournoi de 

wushu de Beijing a été approuvé par le CIO pour 

prendre place dans le programme culturel des Jeux 

Olympiques d’été de 2008. C’était un moment de 

jubilation pour la Chine, pour les Jeux et pour le 

wushu.

En été 2014, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

ont eu lieu à Nanjing, y déployant une énergie et 

un esprit formidables. Les athlètes et les visiteurs 

du monde entier ont afflué à ces Jeux pour voir les 

meilleurs jeunes sportifs s’y disputer l’or. Comme en 

2008, le programme culturel du CIO a de nouveau 

choisi le wushu pour faire partie de l’événement 

au sens large. Cette fois, la différence, c’est que 

le Président du CIO, Thomas Bach, a décerné la 

première médaille du tournoi et que le Président 

honoraire du CIO, le Docteur Jacques Rogge, en 

a remis une autre. Le wushu a été abondamment 

retransmis par la télévision chinoise, tandis que les 

jeunes champions étaient mis sous les feux de la 

rampe dans les médias.

Des centaines d’images de wushu ont été 

téléchargées sur Facebook, Youtube, WeChat, 

Twitter, Instagram et autres, tandis que le potentiel 

digital de la nouvelle génération prenait racine. Ces 

jeunes athlètes brillants ont défié la gravité avec 

des flips, des twists et des sauts stupéfiants, mais ils 

ont aussi transcendé la blogosphère avec des posts 

colorés et leur passion.

Les participants à cette manifestation officielle 

de l’IWUF, tenue dans le Gymnase de Gaochun à 

Nanjing, étaient les meilleurs athlètes juniors de 

wushu du monde, qui se sont qualifiés lors des 

Championnats du monde juniors de wushu disputés 

à Antalya, Turquie, en mars 2014. Le tournoi a reçu 

la visite de nombreux officiels locaux, de membres 

du CIO et d’invités spéciaux. Quand le Président 

Bach du CIO est venu assister à la compétition lors 

de la première matinée et qu’il a remis la première 

médaille des Jeux, l’enthousiasme et l’énergie étaient 

palpables dans l’air. Même s’ils étaient concentrés 

sur leur compétition, les jeunes participants savaient 

que c’était un «gros coup». Quand Bach est arrivé 

avec son entourage, tous les yeux étaient rivés sur 

la loge VIP. Mais, dès que Bach centra rapidement 

son attention sur le tapis du wushu, la nervosité s’est 

envolée, et un étalage dynamique du sport du wushu 

s’en est ensuivi.

Personne n’aurait été plus heureux que la délicieuse 

jeune championne Loh Ting Ying, de la Malaisie, 

qui s’est frayé son chemin dans une forme quasi 

parfaite, avec une élégance et la volonté de gagner 

la première médaille d’or de la manifestation dans 

le chang quan féminin. Comme elle se tenait sur la 

plus haute marche du podium, Bach lui a accroché 

la distinction autour du cou et lui a serré la main; 

tous les deux étaient rayonnants. Des journalistes 

et des caméras de la télévision se sont rués sur la 

scène, et un déluge de flashes s’est abattu avant 

que le drapeau malais ne s’élève et que l’hymne 

national ne résonne. Les trois championnes ont 

salué la foule, affichant de larges sourires, et se sont 

donné l’accolade avant de s’offrir le tour de piste 

de la victoire au sein du stade. Après la cérémonie, 

Loh a bien fait la remarque à la nuée des caméras de 

TV que, en plus de représenter la championne, son 

moment préféré revenait à «se faire des amis de tous 

les coins du monde».

Les jours suivants, le Président honoraire du CIO, 

le Docteur Jacques Rogge, a aussi présenté les 

médailles aux gagnantes du tai chi chuan/taijijian, à 

Huang Xue Qing, de la Chine (or), à la Japonaise Usui 
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Kanon (argent) et à Chan Yu Li, de la Malaisie (bronze). Le Docteur Rogge, qui avait aussi distribué les 

premières médailles d’or au Tournoi de wushu de Beijing de 2008, avait l’air en forme et svelte, peut-être 

en partie grâce aux leçons de tai chi chuan récemment prises durant son séjour à Nanjing et organisées 

par l’IWUF.

La présentation de la manifestation a mis en lumière les progrès constants de l’IWUF accomplis dans 

la professionnalisation du sport du wushu. Dans le Gymnase ultramoderne de Gaochun, chaque athlète 

a disposé du centre de la scène en se produisant tout seul sur le tapis avec le taolu le matin et avec 

le sanda l’après-midi, créant moins de distractions tant pour les sportifs que pour les spectateurs. On 

pouvait entendre le claquement d’un coup de pied aérien, le bruit sec d’un sabre et le retentissement 

des coups et des jetés. 

Lors de cette manifestation, les catégories ont englobé le chang quan (long fist), masculin et féminin, 

le nan quan (southern fist), le dao shu (sabre), le jian shu (épée droite), le qiang (la lance), le gunshu 

(bâton), le nan gun (bâton du sud), le tai chi chuan, le taijijian et le sanda (lutte full-contact). La 

garde élégamment parée et colorée a présenté une cérémonie du lever du drapeau impeccable pour 

chaque médaille, avec des saluts solennels et des moments d’émotion pour tous les pays qui ont 

entendu résonner leur hymne national.

Les cérémonies de remise des médailles ont continué d’accueillir des noms prestigieux pendant 

toute la manifestation. Timothy T. T. Fok, un membre du CIO, a présenté les médailles du chang 

quan masculin au médaillé d’or chinois Wu Zhong, l’argent allant à Kelvin Young (Indonésie) et 

le bronze à Wesley Huie des Etats-Unis. Le Président de l’IWUF, Zaiqing Yu, a remis les médailles 

du jian shu Jianshu et du qiang shu Qiangshu féminin all-around complets à la Chinoise Wang Yi 

Peng (pour l’or), à Elif Akyuz, de la Turquie (pour l’argent), et à Emily Fan des Etats-Unis pour le 

bronze. Et le Vice-Président Exécutif de l’IWUF, Anthony Goh, arborait un large sourire au moment 

de décerner la médaille d’or féminine, toutes catégories confondues, dans le dao shu et le gun 

shu à sa compatriote Amy Li (Etats-Unis) ainsi que la médaille d’argent à Mui Wei Ting Zoe de 

Singapour et la médaille de bronze à Loh Ting Ying, de la Malaisie. 

Lorsque la médaille d’or de la compétition masculine générale du Jianshu Qiangshu All-Around a 

été dévolue à l’athlète français Paul Henri Jacques Rondeau, flanqué du médaillé d’argent Wesley 

Huie des Etats-Unis et d’Adalia Jesse Colin de Singapour, il n’aurait pas pu sembler plus ravi. 

Après la cérémonie, le jeune Français a déclaré avec modestie: «Je ne m’attendais pas à gagner; 

je pensais que Wesley pourrait peut-être me battre, alors j’ai été un peu surpris. Mais c’est un 

grand moment de bonheur que je n’oublierai jamais. Je suis également très fier de représenter 

mon pays, la France.» Rondeau est retourné fêter sa victoire dans son petit village au pays, où 

il envisage de contribuer à la promotion du wushu. Il espère être à nouveau présent lors des 

prochains Championnats du monde de wushu l’an prochain.
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Des après-midis animés ont été consacrés au sanda, où de jeunes combattants 

ont fait preuve d’un potentiel énorme après avoir acquis énormément 

d’expérience. Les sportifs venus de la Chine se sont montrés supérieurs et, 

encouragés par les acclamations turbulentes de la foule locale, ils ont réussi une 

razzia quasi totale sur l’or. Les vainqueurs ont été la vive Cao Wei Qing (dans les 52 

kilos femmes), que de nombreuses mises à terre superbes ont menée à la victoire; 

dans les 60 kilos femmes, la Vietnamienne Nguyen Thi Trang, solide comme un roc, 

qui a dépassé en puissance musculaire et éjecté son adversaire. Le félin et rapide 

Li Ya Ge, dans les 52 kilos hommes, à qui les coups puissants ont valu beaucoup de 

points ou encore le vif Guo Jia Feng, dans la catégorie masculine des 60 kilos, qui 

s’est saisi de son adversaire pour le renverser à plusieurs reprises pour le plus grand 

plaisir du public et, enfin, l’invincible Chu Han, dans les 70 kilos hommes, qui a conclu 

les finales du sanda sur un combat incroyablement passionnant, rempli de nombreux 

renversements ainsi que de coups rapides et précis portés à la tête de son adversaire.

Après tant de dur travail, le temps était venu pour la fête, et la cérémonie de clôture a 

constitué une vraie party, farcie de l’énergie de la jeunesse, de l’esprit de l’allégresse, de 

nouvelles amitiés et de retrouvailles. N’oubliez pas que, aussi jeunes qu’ils puissent être, 

beaucoup de ces athlètes adolescents ont participé à des manifestations internationales 

depuis de nombreuses années: ils se sont réunis dans divers pays, observé les uns les 

autres sur Youtube et ont fraternisé sur Facebook. L’équipe des Etats-Unis est montée 

sur scène avec une performance aux sons de la chanson pop contagieuse de Pharrell 
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«Happy» et a spontanément invité les 

bénévoles locaux du public à la rejoindre; 

alors, un déluge d’athlètes du monde entier 

a décollé de son siège pour se ruer sur la 

scène et rejoindre la foule qui s’agitait sur 

le dance floor. Même les officiels de l’IWUF 

se sont finalement plongés dans le groove, 

et la soirée s’est terminée en fantastique 

dance party pour tout le monde. Beaucoup 

de jeunes athlètes se sont ensuite rendus au 

Village Olympique de Nanjing, ont pris part à 

d’autres manifestations des Jeux Olympiques 

de la Jeunesse pour partir finalement avec 

leur famille et des amis à la découverte de 

Gaochun, de Nanjing et d’autres régions 

spectaculaires de la Chine. 

Le Président Yu nous a confié sa vision sur 

cet événement. «Le Tournoi de la Jeunesse de 

wushu de Nanjing de 2014 a été un magnifique 

succès; il a offert une splendide et mémorable 

expérience à tous ces jeunes adeptes du wushu. 

Je voudrais les féliciter, eux qui sont le futur de 

notre sport, pour avoir réalisé leurs meilleures 

prestations et être restés fidèles à leurs idéaux. 

En tant qu’étendards et modèles, ils ont montré 

aux jeunes qu’il est important de croire en 

ses propres capacités et de se dépasser pour 

remporter des médailles dans la vie.»

«A la suite du Tournoi de wushu de Beijing de 

2008, la manifestation de la Jeunesse du wushu 

de Nanjing 2014 est devenue un autre jalon 

important dans le développement de ce sport. En 

capitalisant sur nos succès passés, l’IWUF reste 

ouverte aux idées nouvelles et elle est disposée à 

s’améliorer sans cesse grâce aux contributions de 

tous ses membres. Tant que nous continuons de 

travailler de concert, je me réjouis de voir un avenir 

encore plus brillant pour notre sport.»

A la fin, le thème du Tournoi de wushu de la 

Jeunesse de Nanjing de 2014 pourrait se résumer 

par le terme de «connexions». A travers les 

diffusions télévisées, Youtube et une kyrielle de 

médias sociaux, des milliers de personnes se sont 

connectés au wushu et à cet événement historique. 

Grâce à leur participation à ce tournoi (et au Sports 

Lab: voir l’article y afférent), des officiels du CIO 

ont pu se rendre compte du niveau de pointe atteint 

par les jeunes talents du wushu et se rapprocher 

davantage de l’IWUF. Et, pour les jeunes athlètes 

eux-mêmes, l’expérience de se brancher les uns avec 

les autres depuis le monde entier, en étant accueillis 

par leurs aimables hôtes de Nanjing et un public 

enthousiaste et, in fine, leur contribution au sport du 

wushu par leur meilleur engagement constituent un 

souvenir et une réussite qui les accompagneront tout 

au long de leur vie. 
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Le Sports 
Lab de 
Nanjing

un test olympique 
pour le wushu 
aux Jeux 
Olympiques 
de la Jeunesse
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Du 16 au 28 août 2014 ont eu lieu les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

à Nanjing. Ils ont rassemblé en Chine 3800 jeunes athlètes de toute la 

planète pour douze jours de compétition spectaculaire. Ces seconds 

Jeux Olympiques d’été de la Jeunesse se sont déroulés en direct 

devant des milliers de spectateurs et ont été retransmis à travers le 

monde. Même s’il ne s’agit pas encore d’une discipline olympique 

officielle, le wushu se nourrit d’espoir en tant que candidat; comme 

membre des fédérations sportives affiliées à la famille du CIO, 

il a été invité à se joindre aux Jeux de Nanjing pour faire partie 

d’un programme expérimental dénommé Sports Lab, une vitrine 

interactive pour quatre disciplines: le wushu, le skateboard, le roller 

et l’escalade. 

Tous ces quatre sports, jeunes et bourrés d’action, ont réuni leurs 

seize top athlètes internationaux et leurs entraîneurs dans une 

enceinte unique composée d’un ring de wushu, d’un parc de skate, 

d’un mur de grimpe et d’une piste de roller. Chaque jour a attiré 

3000 visiteurs, y compris des foules d’athlètes du Village Olympique, 

de délégués du CIO, d’officiels du Comité d’organisation de Nanjing 

NOC et nombre de résidents de la ville venus assister aux séances 

du matin et de l’après-midi. Celles-ci incluaient aussi bien des 

démonstrations dynamiques que des possibilités d’initiation en «one-

on-one». Le but? Tester de nouvelles idées et inciter les jeunes fans 

à explorer de nouveaux sports et à être actifs. Le moment le plus 

prenant pour le wushu? Lorsque le Président du CIO, Thomas Bach, 

est monté sur le tapis pour brandir une épée en faisant montre d’un 

enthousiasme profond et authentique, et tout cela avec un large 

sourire. Lors de la conférence de presse de clôture de l’événement, 

Bach a déclaré: «ceux-ci ont été les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

de l’innovation.»

Le Sports Lab a créé une toute nouvelle expérience du wushu pour 

les sportifs et les coaches aussi bien que pour les fans. La vitrine 

a mis en valeur des athlètes de la Chine, de l’Afrique, de l’Europe, 

de l’Inde et des Amériques. C’était une occasion brillante pour le 

wushu d’étaler ses nombreuses qualités face à l’univers du sport 

international; et les sportifs de haut niveau du wushu n’ont pas déçu 

quand ils ont ébloui les foules pendant dix jours, bravant les orages 

et la chaleur oppressante et humide de Nanjing au mois d’août. Ils 

sont devenus en fait les grands ambassadeurs de cet art martial.

Mais la tâche signifiait plus que de serrer des mains et de décocher 

des sourires: les athlètes montaient chaque jour dans le bus le matin, 

peu après 7 heures, donnaient deux ou trois prestations et initiaient 

des douzaines de curieux aux bases du wushu. Il y avait un accueil 

quotidien par une solide équipe de délégués du CIO lors duquel ils 

expliquaient la discipline du wushu et répondaient aux questions. 

Peut-être que le point culminant a été la mise en place d’un spectacle 

éblouissant pour le Président Bach, portant le wushu à un niveau 

supérieur d’affluence de spectateurs.

Le wushu est devenu triomphal face aux caméras et aux iPhones, 

lorsque Bach a sauté sur le tapis pour balancer quelques coups et 

suivre un cours éclair sur les styles des épées de la part de la star 

russe Daria Tarasova. Bach était accompagné de Zaiqing Yu, Vice-

Président du CIO et de l’IWUF, qui semblait aussi se divertir, alors 

que le wushu vivait son jour de gloire au soleil et qu’un aréopage 

d’officiels et de délégués du CIO admiraient le show du wushu, animé 

et vibrant d’un profond engagement. 

Farshad Arabi, de l’Iran, a subjugué la foule avec sa puissante 

exhibition de la discipline de l’épée du sud. L’Américain Justin 

Benedik fit montre d’un bâton tout en force, tandis que l’étoile de 

Russie Daria Tarasova s’attirait l’admiration et les applaudissements 

par ses flips et ses splits. Tatiana Ivshina, sa coéquipière 

russe, montra un nan quan inspiré, tout comme Stephan 

Engone du Gabon. La puissance subtile de la star 

indonésienne éthérée du tai chi chuan Lindswell a aussi 

fait vibrer la scène. L’Italien passionné Michele Giodano 

a charmé le public de son sourire radieux et de son 

nan dao rapide, alors que Sapana Devi Yumlembam, de 

l’Inde, a réalisé une démonstration de chang quan. La 

foule chinoise s’est montrée fière que des compatriotes 

présentent des prestations autour du meilleur et du 

plus brillant du wushu du pays: Zhuang Shuangfeng, 

Zhou Bin, Liu Haiyun, Chen Xiangyin, Qin Linfei, Gao 

Jing, Zhang Xinxin et Liu Yanyan. Le final du duilian 

présenté par Zhang, Qin et Chen fit trembler d’émotion 

à chaque fois et mit un point final à la démonstration 

avec une intensité dramatique et en beauté. Les 

combattants de sanda Yang Fangyuan et Chang Yayun 

firent le répertoire des divers coups de poing ou de 

jambe, de balayages et de jetés du sanda, pour le plus 

grand plaisir du public.

Le programme du Sports Lab était exigeant: une 

séance d’exhibition le matin et une l’après-midi, ainsi qu’une initiation 

à l’apprentissage pendant tous ces dix jours, à l’exception de deux 

pour cause de pluies torrentielles. Les entraîneurs de wushu de haut 

niveau incluaient Mario Martinez des Etats-Unis, Oleksii Nosach 

d’Ukraine et Zhang Wangnan et Yuan Wenqing de la Chine. Ils ont 

enseigné une série de positions stances et de techniques armées, 

de même qu’un peu de sanda. La jeunesse passionnée de Nanjing 

s’alignait chaque jour pour prendre des leçons; certains des moments 

les plus forts du Sports Lab eurent lieu lorsque des enfants ont 

vraiment ressenti que le wushu était quelque chose de génial. 
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La maîtrise spectaculaire de la mise en scène 

des exhibitions a valu des commentaires 

enthousiastes et compétents en anglais de 

la part du présentateur américain Colvin 

Wong, alors que l’expressif Cui Zhongsan 

tenait en haleine les spectateurs chinois. 

Ce fut aussi une excellente occasion pour 

l’IWUF de commencer à peaufiner un niveau 

de commentateurs professionnels en vue 

du potentiel des futures retransmissions 

télévisées.

A la fin de chaque jour, la dernière demi-

heure était réservée uniquement aux 

athlètes pour qu’ils puissent essayer les 

quatre sports. Les stars du wushu se sont 

tout de suite mises à l’escalade, alors que 

Tarasova se précipitait vers le haut du 

rocher vertical tel un félin rapide. Certains 

découvrirent aussi que le roller était un 

complément naturel pour le wushu. Un 

nombre moindre de sportifs tentèrent le 

skateboard dès lors qu’une chute les aurait 

menacés de blessures qui les auraient 

éjectés de la manifestation. A travers le 

Sports Lab, beaucoup de fervents d’autres 

sports sont aussi venus s’essayer au wushu, 

et leurs capacités athlétiques naturelles et 

l’entraînement leur ont permis d’assimiler 

rapidement les notions de base. Un soir, 

un groupe de pratiquants du wushu s’est 

rendu au Village Olympique pour y réaliser 

une démonstration devant une assistance 

enthousiaste.

A mesure que les jours passaient, le Lab a 

constaté que les athlètes du wushu tissaient 

des liens dans une mesure jamais vue 

jusque-là. «D’habitude», note Michele, «vous 

vous faites des amis lors des compétitions 

internationales et traînez un peu avec eux. 

Nous nous connaissons tous les uns les 

autres de tous les tournois continentaux et 

des Championnats du monde. Mais, quand 

vous arrivez à un tournoi, vous êtes occupé 

par votre préparation et focalisé sur votre 

performance. Il ne reste pas tant de temps 

pour la vie sociale. Peut-être un jour plus 

tard ou lors de la fête de clôture. Mais ici, au 

Sports Lab, nous passons dix jours ensemble 

à vraiment faire connaissance. Nous sommes 

maintenant comme une famille.»

Tarasova ajoute que «cela a aussi été 

formidable pour notre entraînement 

de partager nos diverses techniques 74
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et de discuter du wushu tant sur 

les plans pratique que théorique, 

maiségalement de la façon dont le 

sport est en train d’évoluer. J’espère 

pouvoir le faire davantage dans le 

cadre du wushu, car cela a vraiment 

généré une énergie ici.»

Le Vice-Président Exécutif de l’IWUF, 

Anthony Goh, avait la responsabilité 

de l’événement du Sports Lab, 

qui englobait tout, de la sélection 

d’un corps d’élite de talents du 

wushu international à la recherche 

d’annonceurs dynamiques en 

deux langues et à s’assurer que les 

démonstrations et l’enseignement 

étaient adaptés à la manifestation. Il a 

aussi aidé à coordonner les leçons de 

tai chi chuan privées pour le Président 

d’honneur du CIO, Jacques Rogge, 

et son épouse. Le Docteur Rogge a 

rendu visite au Sports Lab, également 

pour assimiler un peu de wushu avec 

plusieurs autres délégués du CIO. 

Cette manifestation est devenue 

un excellent catalyseur pour que 

les officiels de l’IWUF se mettent à 

plancher sur les futures opportunités 

de créer des «labs du wushu» où 

les compétiteurs internationaux 

puissent se rencontrer, comparer leurs 

techniques d’entraînement, échanger 

des idées et aider ce sport à grandir. 

Zaiqing Yu, le Président de l’IWUF, 

a commenté l’événement: «Les 
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 de Nanjing ont 

rencontré un franc succès, et la grande innovation de 

ces joutes, le Sports Lab, a été une réelle réussite. Nous 

sommes très enthousiastes et fiers que le wushu en 

fasse partie. Notre équipe a réalisé un travail fantastique 

en mettant en valeur la force et la beauté de ce sport 

moderne, doté d’un honorable historique face à la famille 

olympique et au public normal. En consacrant du temps 

et de l’énergie pour promouvoir le sport et ses valeurs 

à travers le monde, nous travaillons constamment avec 

passion et engagement pour voir le wushu inscrit dans 

le programme olympique. J’espère que notre rêve se 

réalisera dans un avenir proche!» 
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10ÈMES CHAMPIONNATS 
PANAMÉRICAINS 

AU COSTA RICA
L E  W U S H U  D É C O U V R E  L E  N O U V E A U  M O N D E
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COSTA RICALe Costa Rica, niché entre les Caraïbes et l’Océan 

Pacifique, est réputé pour ses forêts tropicales humides et 

luxuriantes, ses volcans spectaculaires et son exubérante 

vie sauvage - de son rapide jaguar à son paresseux doté 

d’une fourrure mousseuse. Maintenant, il se peut qu’il 

soit aussi célèbre pour le wushu. Du 5 au 7 septembre 

2014, dans la capitale de San José, 368 athlètes de wushu 

provenant de plus d’une douzaine de pays se sont réunis 

pour les 10èmes Championnats panaméricains de wushu. 

Organisés par la Federación de wushu kung fu du Costa 

Rica, sous la houlette de Victor On (Directeur de la région 

Amérique centrale pour la Fédération panaméricaine 

de wushu) et de son équipe infatigable et engagée, 

ces championnats furent les plus beaux, en fait les plus 

réussis. 202 médailles ont étré distribuées; la palme y est 

revenue aux Etats-Unis avec 62, 47 pour le Canada et 

37 pour le Brésil, avec la meilleure moisson de médailles 

de sanda, six d’entre elles des médailles d’or. Nations 

participantes: I’Argentine, les Barbades, les Bermudes, 

la Bolivie, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Equateur, le 

Mexique, le Paraguay, le Pérou, Porto Rico, les Etats-Unis, 

l’Uruguay et le Venezuela. 

C’étaient les premiers championnats de trois jours de 

l’Histoire, mais aussi les premiers à mener des tests 

antidopage. En outre, l’événement avait été déclaré 

d’intérêt national par le gouvernement du Costa Rica (le 

Bureau du Président et le Ministère de la Culture).

Des autorités du Ministère des Sports et des sponsors 

locaux assistèrent à la cérémonie d’ouverture au Gimnasio 

Nacional de Costa Rica. De même que les athlètes 

enthousiastes et les spectateurs, ils purent admirer un 

florilège de danses costaricaines chamarrées et écouter 

des discours jubilatoires avant le début de l’action. D’un 

côté du gymnase, les compétiteurs de taolu survolaient 

le tapis. De l’autre, les combats de sanda full-contact 

faisaient rage sur la plate-forme leitai. 

Ian Lee, le coach de l’équipe de sanda des Etats-Unis, se 

sentait profondément encouragé par les progrès affichés 

par le sanda dans la zone panaméricaine. «Les athlètes 

des Amériques», dit-il, «sont restés fidèles au sanda en 

se concentrant sur les bases, en particulier les jetés au 

sol, pour remporter les matches. Je pense que le Pérou 

dispose des combattants les plus durs. Ici, au Costa Rica, 

l’un des plus beaux affrontements devait être entre les 

USA (Alex Cisne) et le Brésil. Le combat offrit beaucoup 

d’habileté et de contrôle, illustrant la méthodologie du 

sanda. Cisne luttait pour le dernier championnat de sa 

carrière: c’est la première fois qu’un athlète a gagné trois 

médailles d’or lors de trois compétitions successives. Ce 

fut un jour vraiment spécial pour lui.»

Le tapis du taolu grouillait aussi d’action, de rapidité 

et d’un haut degré athlétique. Plus d’athlètes de très 

haut niveau étaient en concurrence, peut-être dans la 
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perspective des Championnats du monde de wushu 

de l’an prochain, mais aussi du fait que la Fédération 

panaméricaine de wushu (FPW) a hissé cet événement 

à des niveaux réellement internationaux, attirant ainsi 

quelques-uns des meilleurs talents de l’hémisphère. 

A son tour, ceci permet d’améliorer l’expérience et 

les capacités de tous les athlètes, qu’ils soient de 

catégorie «A», «B» ou «C». Le Costa Rica a aussi 

prouvé sa localisation géographique idéale en tant 

que point central pour voyager entre le nord, le sud 

et l’Amérique centrale pour 23 fédérations. Nombre 

d’athlètes panaméricains se connaissent depuis des 

années: ils grandissent littéralement ensemble en tant 

que concurrents lors des compétitions allant du Canada 

jusqu’à l’Argentine. La joyeuse fête d’après-tournoi dans 

la piscine de l’hôtel, au milieu de la végétation tropicale, 

a encore renforcé les anciens liens d’amitié, mais en a 

aussi tissé de nouveaux. 

Le Président de la FPW, Anthony Goh (qui est aussi 

Vice-Président de l’IWUF), a apprécié de discuter 

avec les athlètes, d’assister à la compétition et de 

se régaler de la délicieuse cuisine costaricaine. Il a 

souligné que «la FPW avait connu un essor rapide ces 

dernières années, comme le démontrent des tournois 

étendus à trois jours, un de plus que dans le passé. En 

parallèle, le niveau de compétition s’est sérieusement 

amélioré. Victor On et son team ont hébergé des 

championnats très bien organisés. C’était remarquable! 

Dans mon esprit, c’était l’un des meilleurs championnats 

panaméricains de la dernière décennie dont je me 

souvienne. J’espère que cet événement tenu pour la 

première fois en Amérique centrale aidera à promouvoir 

le sport du wushu dans la région, spécialement en 

Amérique centrale et dans les Caraïbes». 

La Fédération panaméricaine de wushu (Federación 

panamericana de wushu - FPW) est le représentant 

continental officiel de l’IWUF. Il englobe le wushu dans 

le nord, le centre et le sud de l’Amérique. Dans cet 

hémisphère, les tournois sont chaudement commentés 

en espagnol, en anglais et en portugais, mais tout le 

monde parle le langage du wushu. Créée pour soutenir 

et développer le wushu dans les Amériques, la FPW 

avait été avalisée pendant les Championnats du monde 

de wushu de 1995 de Baltimore. Aujourd’hui, les 23 

nations membres de la fédération incluent l’Argentine, 

les Barbades, les Bermudes, la Bolivie, le Brésil, le 

Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, 

la République dominicaine, l’Equateur, la Guyane, la 

Jamaïque, Sainte-Lucie, le Mexique, le Paraguay, le 

Pérou, Porto Rico, Trinité-et-Tobago, l’Uruguay, le 

Venezuela et les Etats-Unis. 

La FPW a le plaisir d’annoncer que les 11èmes 

Championnats panaméricains de wushu se tiendront 

en 2016 à Lubbock, Texas, USA. L’USAWKF entend 

organiser un événement spectaculaire et invite d’ores et 

déjà tout le monde à y prendre part. 
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Le wushu traditionnel sur la Montagne sacrÉe
Les 6èmes Championnats du monde de wushu traditionnel
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Un Bouddha golden doré ou en or géant - de 

99 mètres de haut - brillait doucement au-

dessus de la brume de la montagne Jiuhua 

dans la ville de Chizhou, dans la province de 

l’Anhui, pour veiller sur les 2100 participants 

des 6èmes Championnats du monde de 

wushu traditionnel. Ils se sont déroulés du 

23 au 28 octobre 2014, et personne n’aurait 

pu rêver à un cadre plus éblouissant pour 

s’affronter que le parc culturel bouddhiste de 

Big Wish, où six rings de compétition avaient 

été nichés sur les flancs de la montagne, 

entourés de grands pins, de vastes étendues 

de bambous susurrants et de la silhouette en 

forme de lotus des célèbres sommets. 

Le Jiuhua est l’une des quatre montagnes 

sacrées du bouddhisme de la Chine; les 

autres sont les montagnes Wutai, Emei et 

Putuo. Le Jiuhua se situe sur la rive sud 

de la rivière Yangtsé, dans le sud-est du 

pays. Roulez jusqu’au sommet sur la route 

sinueuse, luxuriante et bordée de fougères 

et vous passerez devant des chutes d’eau 

pittoresques, des formations de rochers 

énigmatiques et des monastères bouddhistes 

bâtis sur les falaises escarpées. Le plus 

ancien, le temple Huachen, remonte à la 

dynastie Jin (265-420 av. J.-C.). Il vibre au 

son des prières entonnées par les fidèles, au 

milieu des volutes bleues de l’encens qui se 

consume perpétuellement et du gazouillis 

des oiseaux de la montagne. 

Il se peut qu’une partie de ce qi mystique ait 

imprégné les championnats. Ou, peut-être 

que les 1779 adversaires venus de 35 pays 

ont simplement apporté leur propre énergie 

palpable sur les lieux. La Russie avait amené 

une équipe énorme, de même que les Etats-

Unis et le Brésil. L’Ukraine et Hong Kong 

complétèrent le tranchant concurrentiel, 

alors que les fédérations allant de l’Australie 

au Sri Lanka, au Kazakhstan, au Mexique, à 

l’Italie, à l’Egypte, au Canada, à la Nouvelle 

Zélande, à la France et à l’Afrique du Sud, 

étaient venues pour faire étalage de leur 

meilleur wushu traditionnel. 

Le wushu traditionnel - souvent plus 

communément dénommé kung fu en dehors 

de la Chine - a essaimé à travers le monde 

au cours des cinq dernières décennies. Les 

films de Bruce Lee sont susceptibles d’avoir 

allumé l’engouement global pour le kung fu, 

mais, depuis les années 60, des douzaines 

de très talentueux maîtres du wushu partis 

de Hong Kong et de la Chine ont formé une 

diaspora des arts martiaux chinois, qui a 

régulièrement exporté les styles traditionnels 

en Occident. Quelques étudiants passionnés 

et intrépides se sont bien présentés en Chine 

en quête d’enseignants de pointe dans les 

années 80 et 90, mais c’est au détour du 

millénaire que beaucoup plus d’athlètes 

étrangers ont fait le voyage de Beijing et 

au-delà pour accéder à des coaches de 

top niveau. Le wushu s’est ainsi réellement 

globalisé et il se développe encore plus vite. 

Ces championnats ont non seulement fêté 

la santé vigoureuse du wushu international, 

mais aussi glorifié une communauté à 

présent vraiment globale. 

L’un des succès les plus connus de l’IWUF 

réside dans le développement de l’art 

du wushu comme un événement sportif 

olympique en devenir. Toutefois, la fédération 

reste fermement déterminée à promouvoir le 

wushu traditionnel, qui constitue, bien sûr, le 

fondement réel du wushu sportif. Promouvoir 

et tenir cet événement, avec l’Association 

chinoise de wushu, a réitéré la détermination 

de la fédération pour faire évoluer tous les 

aspects de cet art dans notre communauté 

globale. En ce faisant, l’IWUF continue de 

promouvoir les valeurs qui illustrent ce que 

le wushu représente pour le sport et  la santé 

ainsi que pour le développement de la tête et 

de l’esprit.

Le soleil brillait, faisant étinceler le Bouddha 

doré au fur et à mesure que les brumes du 

matin se dissipaient. Il fit inhabituellement 

chaud pour la cérémonie d’ouverture et pour 

le premier jour de la compétition en cette 

fin d’octobre. Il était enthousiasmant tant 

pour les sportifs que pour les spectateurs 

d’admirer la large gamme de styles 

traditionnels, allant du Shaolin au Bajiquan, 

au Houquan, au Ditangquan, au Baguaquan, 

au Chaquan et, littéralement, à des douzaines 

d’autres. Le public s’est particulièrement 

enflammé pour la pléiade des armes: il y 

avait une multitude de bâtons, de lances, de 

sabres et d’épées droites de nombreuses 

sortes; nous avons vu des fléchettes de 

corde, des fouets à chaîne, des couteaux 

papillon et des éventails. Mais nous avons 

aussi vu des armes plus rarement montrées 
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comme le «monks’ spade», le «wooden bench» et le mystérieux «dragon 

scythe». Les vêtements colorés traditionnels de Shaolin et de Wudang ont 

ajouté une note chamarrée spectaculaire, tandis que les soies du tai chi, 

fines et diaphanes, ondulaient sous la brise de la montagne, mais aussi 

au rythme des mouvements fluides des artistes, dont les performances 

incluaient les styles Chen, Yang, Wu, Wudang et d’autres styles de tai chi. De 

nombreux athlètes parmi les plus jeunes ont apporté leur propre énergie et 

leur enthousiasme, surtout lors de certaines performances particulièrement 

exigeantes du style du singe, de la mante en prière et de la serre de l’aigle. 

L’essence de la communauté du wushu se trouve au cœur de cet événement 

du wushu traditionnel. Les artistes traditionnels cultivent un amour profond 

de leur art. Lors d’un événement tel que celui-ci, ils ont l’occasion de 

partager leur passion et leurs connaissances avec d’autres adeptes des arts 

martiaux dans leur style; de surcroît, ils peuvent étaler leurs compétences 

face aux autres candidats. Les athlètes, en particulier les plus jeunes, sont 

exposés à une véritable encyclopédie des techniques du wushu. Cette 

expérience didactique ne peut être égalée par aucun film ou par aucune 

vidéo de Youtube, car aucun media ne peut vraiment reproduire l’esprit et 

l’énergie d’une performance live de wushu.

Pour beaucoup d’athlètes du wushu venus en Chine - nombre d’entre eux 

pour la première fois -, les Championnats du monde de wushu 

traditionnel créent un souvenir indélébile fait d’amitié, de 

communauté et de compétition. En tant que berceau du wushu, la 

Chine offre aussi une authentique expérience culturelle qui donne 

une opportunité aux athlètes du monde entier de s’imprégner 

de la culture de l’Empire du Milieu. Dans le sens inverse, les 

participants étrangers apportent leur propre culture à ce pays 

pour la partager avec de nouveaux amis, créant des échanges 

culturels qui constituent l’un des plus beaux aspects des 

compétitions sportives internationales. Les 1000 athlètes chinois 

qui sont arrivés de quasi chaque province du pays pour participer 

aux championnats en arrivent aussi à comprendre vraiment le 

contexte dans lequel le wushu a évolué et est apprécié dans le 

monde entier; ils peuvent aussi se rendre compte que le monde 

ne se contente pas de préserver cet art et la culture des arts martiaux, mais 

qu’il est aussi en train de le promouvoir et de le développer. En fin de compte, 

le succès d’une compétition ne se mesure pas qu’à une récolte de médailles, 

mais dans l’expérience acquise, le tissage de liens d’amitié et l’ouverture des 

esprits. 

La joyeuse cérémonie de clôture a réuni les athlètes, les entraîneurs, les juges 

et les chefs d’équipe dans une fête pleine d’allégresse où on a mangé entre 

amis et s’est mélangé. On a même vu quelques officiels de l’IWUF, des coaches 

internationaux et des juges monter sur scène pour chanter du karaoké. Après 

la compétition, beaucoup 

d’athlètes ont visité la 

montagne Jiuhua avec 

leur famille, exploré les 

temples anciens, les villages 

pittoresques et dégusté 

les délicieuses spécialités 

locales de l’Anhui. Le grand 

Bouddha doré a continué 

de contempler tout cela 

avec un sourire, tandis que 

la brume s’élevait de la 

montagne. 
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Li Bai, le cÉlÈbre poÈte de 

la dynastie Tang a Écrit À 

propos de la montagne:

En descendant la rivière 
Jiujiang l’autre jour, 
J’ai vu les sommets du 

Jiuhua au loin. 

Avec l’air d’une rivière 
céleste suspendue dans 
le ciel, 

Ses eaux vertes enjolivant 
des hibiscus de coton rose.

Les 6èmes Championnats du monde de 
wushu traditionnel ont été parrainés par 
l’IWUF, co-sponsorisés par l’Association 
chinoise de wushu, organisés par le Bureau 
des Sports de l’Anhui, la Ville de Chizhou 
et la société Jiuhuashan Investment & 
Development Co. Ltd.
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Le tai chi, que l’Occident considérait autrefois 

comme des exercices pour des personnes 

âgées effectués dans un parc, s’est activement 

réinventé comme un sport moderne. De nos jours, 

quelques-uns des meilleurs jeunes athlètes du 

monde sont en train de transformer l’image du tai 

chi et de mettre en valeur son profond pouvoir 

intérieur, son esthétique athlétique et son attrait 

mystique. Ceci a été mis le mieux en lumière 

lorsque les premiers Championnats du monde 

de tai chi chuan se sont déroulés à Dujiangyan, 

Sichuan, Chine, du 1er au 4 novembre 2014. 

Les débuts de ces nouveaux championnats du 

monde spécialement dévolus au tai chi chuan 

tous les deux ans, créés et approuvés par la 

Fédération internationale de wushu en 2012, ont 

rencontré un vif succès auprès du public local de 

Chengdu, extrêmement connaisseur du wushu. 

Chaque jour, l’enceinte de la compétition était 

pleine comme un œuf de spectateurs passionnés 

qui furent impressionnés par la grâce, la condition 

athlétique et la beauté des pratiquants du tai chi 

chuan venus du monde entier. 

L’objectif de ce nouvel événement consiste 

à alimenter encore plus la promotion et le 

développement du tai chi chuan, qui est sans 

doute la technique des arts martiaux chinois 

(wushu) la plus pratiquée dans le monde 

aujourd’hui. Cette manifestation a abrité deux 

catégories principales de compétitions, soit les 

championnats et les démonstrations.

L’événement a été fidèle aux règles récemment 

reformulées du tai chi chuan et de la méthode 

de notation, et ce pour la première fois. Un 

total de 297 participants, répartis sur 30 

équipes internationales, représentait les pays et 

régions du monde entier pour participer à ces 

championnats, qui ont présenté des programmes 

optionnels, standardisés et traditionnels, ainsi que 

des performances de groupe. 

Le wushu n’est pas toujours accoutumé à des 

foules exubérantes, mais le gymnase Feilong 

de Dujiangyan s’est enflammé du début à la fin; 

les fans de Chengdu, admiratifs, se sont pris de 

folie pour le tai chi. Quand un champion chinois 

entrait sur le tapis, les encouragements et les 

applaudissements fusaient, notamment après une 

performance particulièrement époustouflante. 

Mais, surtout, le public a aussi soutenu les 

concurrents novices les plus nerveux, alors que 

ses applaudissements enthousiastes stimulaient 

la confiance de qui que ce soit sur le tapis qui 

trébuchait ou commettait une erreur. Comme 

les supporters de football anglais ou espagnols, 

les spectateurs de tai chi étaient là vraiment des 

connaisseurs du sujet, rendant électrique l’énergie 

tout au long de la compétition.

De façon très appréciée, le gala de la cérémonie 

d’ouverture a mis à la une une célèbre troupe 

acrobatique qui a exécuté des cascades à couper 

le souffle. De même, nombre de top stars du tai 

chi ont livré des performances ébouriffantes; 

l’élite du tai chi chuan comprenait ici Chen 

Xiaowang, Chen Zhenglei, Zhao Youbin, Cui 

Zhongshan, Wang Jianhua, Li Zili, Wang Erping, 

Liu Wei, Yang Jing, Zhang Fang, Hei Zhihong et 

Mi Hao. 

L’événement a été organisé par l’IWUF, 

l’Association chinoise de wushu et l’Association 

de wushu de Chengdu, conduite par son 

énergique présidente, Madame Yan Xiaomei. 

L’Association de wushu de Chengdu a œuvré sans 

relâche pendant de nombreuses années pour 

promouvoir et populariser le tai chi chuan dans 

diverses communautés. Entre autres projets, elle a 

introduit le tai chi dans les programmes scolaires: 

1500 écoles incluant les niveaux primaire, moyen 

et supérieur exercent le tai chi chuan de nos jours. 

Elle a imaginé un programme qui introduit le tai 

chi dans les centres communautaires du Sichuan, 

dans les bureaux de l’administration et dans les 

entreprises et a même aidé à créer une danse de 

tai chi hybride pour donner à cet art martial un air 

de pop qui séduise le public normal. 

Les styles de compétition de cette manifestation 

ont englobé le tai chi chuan/taijijian en 36 

postures, en 39 postures, en 24 postures, le style 

Yang, le style Chen, le style Wu, le style Sun et 

des pratiques optionnelles et traditionnelles. 

Beaucoup de pays étaient représentés par de 

fortes équipes: Hong Kong disposait de la plus 

importante avec 27 participants, suivi du Canada 

avec 23, de la Chine et du Brésil, tous les deux 

avec 20, et de la Russie et des Etats-Unis avec 18. 

Mais des nations plus petites comme la Roumanie, 

la Grande-Bretagne, la Suisse et l’Algérie ont aussi 

fait montre de bonnes performances. L’esprit 

général et la camaraderie entre les athlètes 

étaient forts dès lors qu’ils ont affiché des 

Les Premiers 
Championnats 
du monde de 
Tai Chi Chuan



facettes du meilleur tai chi du monde. Indéniablement, il s’est agi d’une 

première entrée de haut niveau pour le wushu et l’IWUF, qui contribuera 

à répandre la popularité et la compréhension du tai chi chuan à mesure 

qu’il acquiert de la maturité et se développe encore davantage.

Les officiels de l’IWUF, les athlètes et les membres des équipes ont aussi 

eu l’opportunité de découvrir un aperçu de la beauté, de l’histoire et de 

la célèbre faune et  flore des environs de Chengdu à travers des visites 

de l’ancienne rue Jinli de la ville pour se délecter de savoureux raviolis et 

admirer l’artisanat local, mais aussi de la découverte de l’impressionnant 

projet d’irrigation de Dujiangyan. Ils n’ont pas manqué de se rendre à 

la fascinante vallée des pandas pour voir les emblèmes mondialement 

célèbres de la Chine, et oui, tout à fait adorables. 

Une nuée de médias locaux se sont déplacés pour couvrir l’événement, 

qui a été diffusé sur la chaîne de télévision de Chengdu. Dans une 

interview avec le Chengdu Daily le premier jour de la compétition, le 

Président de l’IWUF, Zaiqing Yu, a argumenté sur le soutien permanent 

de l’IWUF au développement du tai chi chuan tant en Chine qu’à 

l’étranger. Il a déclaré au journal que «Chengdu méritait le titre de ville du 

tai chi en raison de son essor et de son énorme influence sur le sport». Yu 

a poursuivi: «Plus de deux millions de résidents de Chengdu ont participé 

à l’exercice du tai chi selon les dernières statistiques, et l’on s’attend à 

ce que le nombre de pratiquants atteigne les 2,6 

millions dans l’année qui vient.» 

Durant la cérémonie d’ouverture des Jeux 

Olympiques de Beijing de 2008, nous avons assisté 

à un spectacle de tai chi chuan de premier plan, 

ce qui a sans aucun doute donné un coup de fouet 

à sa popularité sur la planète entière. Le tai chi 

continue de grandir. Avec ce nouvel événement 

exemplaire des championnats de l’IWUF, nous 

tendons à une sophistication encore plus raffinée 

de la part des champions d’aujourd’hui, mais nous 

attendons aussi que de plus en plus de jeunes 

athlètes découvrent la beauté et l’énergie de cet 

art martial profond aux facettes multiples.

La création de nouveaux championnats tels que ceux-ci a constitué 

un accomplissement important pour l’IWUF en 2014, et ce parmi tant 

d’autres. Le juge en chef de l’IWUF, Byron Jacobs, en explique l’une 

des raisons. «Les premiers Championnats du monde de tai chi chuan 

ont réellement constitué un jalon majeur pour l’IWUF, mais aussi pour 

l’expansion du wushu dans le monde entier. Ma motivation en déclarant 

ceci, c’est que la nouvelle réglementation mise en place se base sur des 

générations de labeur et d’expérience dans le wushu de compétition, 

depuis son émergence au début des années 1900. Elle a pour but de 

traiter les difficultés et les divergences par rapport aux méthodes de 

notation pour améliorer et affiner les critères et la méthodologie, tout 

en se concentrant sur les caractéristiques de base qui définissent tout le 

wushu, soit les techniques traditionnelles du tai chi chuan, qui manquait 

de compétitions dans les années passées. Ces nouvelles règles nous 

permettent non seulement de nous assurer que les participants aux 

manifestations respectent les techniques traditionnelles, mais aussi 

qu’elles élèvent encore le niveau de compétition au niveau de l’élite grâce 

à la méthode employée dans la composante du degré de difficulté. Les 

critères sont clairs et l’évaluation par les juges est définie précisément, 

rendant le nouvel environnement transparent et équitable.» 



90



91

Wushu Ukrain



Comment un petit groupe 
d’entraîneurs et d’athlètes déterminés 
ont obtenu la reconnaissance 
olympique nationale de la Fédération 
ukrainienne de wushu.
L’histoire du triomphe du wushu dans l’Ukraine du 21e siècle 

regorge de luttes difficiles, de passion, de volonté et de 

persévérance. L’Ukraine, depuis l’indépendance de 1991, 

repose presque entièrement sur les efforts sans relâche d’un 

petit groupe d’athlètes et d’entraîneurs pour l’amener à un 

niveau mondial de prestige. L’automne passé, la Fédération 

ukrainienne de wushu a été reconnue par le Comité Olympique 

national comme partie du mouvement olympique; c’était un 

aboutissement remarquable après des années de dur labeur 

de la part des dirigeants de la Fédération. Comment cette 

ancienne république soviétique, en situation instable, a-t-elle 

réussi à élever le wushu à un niveau de classe mondiale, à 

offrir une image forte à de récents Championnats du monde 

et à ramener à la maison des succès en or des derniers 

Championnats européens? Pour chercher les réponses, l’été 

dernier à Nanjing lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

(JOJ) de 2014, nous nous sommes tournés vers Oleksii Nosach, 

l’un des principaux champions de wushu de la nation.

Le Sports Lab de Nanjing était le laboratoire expérimental et 

interactif du CIO pour quatre sports: le wushu, le skateboard, 

le roller et l’escalade. Chaque jour amenait des milliers de 

visiteurs, des athlètes du Village olympique, des délégués du 

CIO et des résidents de Nanjing. 

Nosach, l’un des top athlètes et entraîneurs d’Ukraine, avait 

été recommandé à l’IWUF par la Fédération ukrainienne de 

wushu pour travailler au Sports Lab de Nanjing en enseignant le 

wushu à des néophytes curieux. «Ici, nous sommes comme une 

famille», dit-il avec un sourire, entouré de collègues entraîneurs 

des Etats-Unis et de la Chine et d’athlètes de démonstration 

de la Russie, de l’Iran, de l’Inde, d’Italie et de la Chine. La 

combinaison du wushu et de la famille n’est pas étrangère 

à Nosach, quelque chose qui devint très clair lorsqu’il nous 

raconta l’histoire du wushu en Ukraine, qui est aussi en quelque 

sorte celle d’une grande famille unique.

De Donetsk à Brovary
Nosach est né dans la ville de Debaltsevo, dans la région de 

Donetsk. «J’ai commencé le wushu à l’âge de 14 ans», dit-il. «Au 

début, je le faisais sans chaussures. Les deux premières années, 

j’ai aussi pratiqué le sanda, mais, après, je me suis cantonné 

au taolu. Je me rappelle que la première fois que j’ai vu une 

performance de taolu d’Andrii Koval, le meilleur pratiquant de 

wushu d’Ukraine, j’ai réalisé que je devais étudier davantage 

pour progresser. Oleg Chukanov, l’entraîneur de Koval, était un 

authentique leader du wushu en Ukraine: il entourait les athlètes 

dans leur développement sportif et professionnel et se battait 

pour l’équité dans la compétition. Ainsi en 2003, quand j’avais 

19 ans, je suis parti à l’Ecole de wushu de Brovary, près de Kiev, 

pour m’y entraîner avec le coach Chukanov.»

Nosach se souvient: «En Ukraine, Chukanov s’était lancé le 

défi de créer une nouvelle fédération de wushu. Il rassembla 

tous les entraîneurs et athlètes réellement intéressés par le 

développement du wushu comme un sport. Résultat: Andrii et 

moi-même avons aussi été parmi les fondateurs de la nouvelle 

fédération. Chukanov installa une solide équipe de spécialistes 

pour qui cet art représentait la vie. Pendant quatre ans, en 

Ukraine, deux fédérations luttèrent pour la reconnaissance 

du Ministère des Sports. A la fin, la question fut résolue. Nous 

avons été reconnus; mon coach Oleg Chukanov fut élu et il est 

aujourd’hui le Président de la Fédération ukrainienne de wushu. 

Il se dédie totalement à ce sport. Il nous a demandé d’aller 

en train en Chine et d’en ramener l’expertise au pays. Ayant 

pleinement rempli cette requête, j’ai observé le développement 

et les grands progrès du wushu en Ukraine. Je les constate 

chaque année.»

Le pionnier du wushu 
en Ukraine
Oleg Chukanov, le Président de la Fédération ukrainienne 

de wushu, en fut l’un des pionniers dans le pays et l’un des 

premiers à s’entraîner en Chine. Il est né à Kiev; en 1989, quand 

l’Ukraine faisait encore partie de l’Union soviétique, il partit 

étudier en Sibérie, à l’Université des Sports de Khabarovsk, 

pour y approfondir le wushu. Il se rendit en Chine en 1991 dans 

le cadre d’un programme d’échange universitaire. «J’ai consacré 

environ 70% de mon temps à l’étude du taolu et environ 30% à 

celle du sanda. J’ai passé trois mois là-bas et, bien sûr, ce ne fut 

que le début.»

Chukanov rapporta sa connaissance du wushu dans son 

école de Sibérie, et sa passion pour ce sport. En 1993, après 

l’indépendance de l’Ukraine suite à la dissolution de l’URSS, 

Chukanov retourna à Kiev pour y ouvrir une école de wushu. 

Il fit déménager cette école près de Brovary en 1993 et 

commença à travailler sur le programme de l’art du wushu 

pour le pays et pour la fédération en devenir. En se dédiant 

presque entièrement au wushu, il n’eut de cesse d’œuvrer à la 

reconnaissance de cet art en tant que sport dans sa patrie. En 

2004, il accéda à la présidence de la Fédération de wushu en 

réinventant son organisation à partir de rien. C’était un combat 

perpétuel, qui prit quatre ans jusqu’à ce que le gouvernement 

finisse par reconnaître officiellement la nouvelle fédération. 

En 2008, il gagna définitivement le soutien du Ministère des 

Sports, et la Fédération de wushu d’Ukraine fut admise par 

l’IWUF. 

La stratégie de Chukanov pour promouvoir le wushu dans 

son pays consista en la création d’un programme d’éducation 

sportive pour la jeunesse et d’une école des sports particuliers. 

Lorsque ce programme fut remarqué par le Ministère des 

Sports, le wushu fut finalement reconnu par le gouvernement. 

«Mais», note-t-il avec simplicité, «cela a été vraiment dur, en 

particulier avec si peu de moyens financiers. Les entraîneurs 
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travaillent dans une petite structure; nous ne disposons pas d’un 

bâtiment d’Etat. Cependant, nous recevons un magnifique soutien des 

parents, ce qui nous aide à aller de l’avant.»

Lorsque les étudiants ne peuvent pas subvenir aux frais, il enseigne 

gratuitement. Parfois, il achète même les pantalons afin que les élèves 

puissent s’entraîner. Ce dévouement pour ses pupilles a porté ses fruits 

sur de nombreux champions ukrainiens dans et hors du pays. Les plus 

brillants d’entre eux sont son protégé de longue date Andrii Koval, 

Nosach (qui a fait équipe avec Koval pour ramener au pays plusieurs 

médailles de duilian lors de Championnats du monde) et l’une des 

stars féminines montantes, Liudmylia Temma.

L’entraînement en Chine
Nosach has been working with Chukanov since 2003. “We have a high 

level of wushu in Ukraine,” he says, “in great part because we made 

the opportunities to go to China to study and learn. In 2004 we went 

to China for the first time for competition. Then in 2005 I, along with 

Andrii and coach Chukanov, went to Shanghai University and trained 

with Chinese athletes for three weeks. This first time – there was lots of 

pain! But it was a good experience, and it changed our preparation for 

competition, and gave us a better understanding of wushu.”

Nosach started competing nationally in 1999, but in 2003 he won his 

first championship medals, taking third place in straight sword and 

spear. “In 2008 my third championships ---  and my first competition 

in the European Wushu Championships in Poland -- I got first place in 

duilian, second in spear and third in straight sword. It was an exciting 

time for Ukraine Wushu – we were a new team, a stronger team, and 

each athlete won some medal. We trained in China, and we really 

moved ahead in the sport. I went back to China and trained – with my 
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friend and wushu brother Andrii Koval -- for 2 months in 2010, two 

months in 2011, one month in 2012, and three months in 2013.”

Entraîner et juger
Depuis 2003, Nosach avait coaché des enfants dans le wushu. Il 

avait cing groupes pour un total de 100 élèves. «Au début», se 

souvient-il, «c’était pour le fun. En 2009, j’ai cessé d’entraîner pour 

le fun pour me concentrer sur un groupe de quinze et les épauler 

sérieusement pour les compétitions. Deux heures par jour et, avant 

une compétition, deux fois par jour.» 

Nosach se mit aussi à porter un intérêt plus large au développement 

du wushu en Ukraine. La fédération lui confia la mission d’établir un 

système cohérent au niveau des juges. Il fut ensuite élu Directeur 

du Comité Technique de la fédération, il y a de cela huit ans. «En 

2009, j’ai commencé à organiser notre Comité Technique national 

et à donner des cours aux juges. En 2010, j’ai pris part à des cours 

d’entraînement des juges en Chine. De retour ici, j’ai coaché 120 juges 

pour les compétitions de sanda et de taolu. Il était ardu de bâtir 

l’organisation du wushu en Ukraine, car nous n’étions pas un sport 

olympique. Il fallait tout faire nous-mêmes.»

La soif de Nosach pour la compétition restait vive. Lors des 

Championnats mondiaux de wushu de 2009 à Toronto, sa première 

manifestation mondiale, il prit la deuxième place en duilian (avec ses 

coéquipiers Andrii Koval et Sergey Romaniuk). Aux Championnats du 

monde de 2011, il lutta en nan dao et en lance. A présent, il exerce le 

bagua traditionnel et s’est classé deuxième aux 1ers Championnats 

européens de tai chi en Roumanie.

Pour faire réellement progresser le wushu en Ukraine et en Europe, 

Nosach comprit qu’il était essential d’améliorer constamment les 

standards techniques et de notation. Dès lors, il se mit à voyager 

également en tant que juge. «Ma première expérience internationale 

de juge eut lieu en 2012 au WJC de Macao; lors de la dernière WJC 

d’Antalya, j’ai aussi jugé.»

 Au pays, Chukanov, Nosach et Koval gardent l’accent sur le 

développement continu de la Fédération ukrainienne de wushu 

en soutenant les professeurs, jeunes ou novices, les juges et 

en améliorant 

l’entraînement pour 

booster la force des 

jeunes athlètes. «Je 

travaille douze heures 

presque chaque jour, 

en pratiquant de 

6 heures du matin 

pour finir à 10 heures 

du soir», commente 

Nosach. «Je ne mange 

que lorsque les ahlètes 

s’échauffent.» Koval 

lui-même est un 

champion ukrainien 

de wushu de longue 

date avec 20 ans de 

pratique du sport; il a participé à de nombreux tournois. Nosach 

décrit son compère de duilian: «Il est sept fois champion d’Europe et 

a remporté nombre de fois les championnats de wushu traditionnel. Il 

était au tournoi olympique de Beijing 2008. Il est l’entraîneur en chef 

de l’équipe junior de wushu et axé en permanence sur l’essor de la 

Fédération ukrainienne pour faire avancer le sport.»

Nosach s’exprime avec une immense fierté lorsqu’il évoque les 

réussites récentes de la fédération, en particulier dans la formation 

des jeunes athlètes. «Dans l’équipe junior», dit-il, «une jeune fille a fini 

deuxième à Macao, trois étudiants ont gagné en duilian et, à Antalya, 

une demoiselle s’est classée troisième en gunshu.» Le team ukrainien 

de wushu a aussi signé d’extraordinaires performances lors des 

derniers Championnats européens de wushu.

L’Ukraine face à l’avenir
La passion de Chukanov pour le wushu et pour les athlètes qu’il 

a nourrie avec tant de soin s’illumine quand il s’exprime sur 

l’organisation. «La Fédération ukrainienne de wushu, c’est une 

grande famille à présent!», dit-il avec fierté. «Cette famille regroupe 

les athlètes, les entraîneurs, les juges et les médecins. Nous avons 

des filiales dans 25 régions du pays. Nous comptons quelque 3000 

membres dans la fédération! Certains développent mieux le taolu à 

Kiev, à Zaporizhia, à Odessa, à Lvov, à Mariupol, à Lutsk, à Kharkov ou 

à Dniepropetrovsk. Pour d’autres, c’est le sanda: à Vinnytsia, à Kiev, à 

Donetsk, à Mariupol, à Sumy, à Zaporizhia, à Kherson ou à Czernygiv. 

D’autres suivent encore l’essor du wushu traditionnel. Mais nous 

avons besoin de paix!»

Les événements récents en Ukraine mettent encore plus de pression 

sur le développement du wushu. «L’Ukraine est dangereuse», déclare 

sobrement Nosach. «Ma famille vivait dans la région de Donetsk; 

maintenant, leur maison n’a plus de fenêtres, ni d’électricité. Ils vivent 

chez moi à Brovary, tous entassés dans un appartement.» Malgré 

les luttes du passé et les défis actuels, la Fédération ukrainienne de 

wushu reste inébranlable. Sa reconnaissance par le Comité olympique 

national n’est pas qu’un signe de succès après tant d’années de dur 

labeur: elle est la réaffirmation du rêve de wushu olympique que 

l’Ukraine partage avec 145 autres nations autour de la planète. 
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Les 13èmes Championnats 

du monde de wushu, qui 

se tiendront à Jakarta, 

Indonésie, en 2015, 

accueilleront quatre 

nouvelles disciplines: le 

Xingyi Quan et le Guan Do 

chez les messieurs, le Bagua 

Zhang et le Shuang Jian 

(Double Straight Sword) 

chez les dames. 

Pourquoi ajouter ces 

disciplines? Selon Wang 

Yulong, Président du Comité 

technique de l’IWUF, les 

manifestations actuelles des 

Championnats du monde de 

wushu sont d’ordre chang 

quan, nan quan et tai chi 

chuan. Elles englobent les 

styles et pratiques du wushu 

du nord de la Chine (chang 

quan), du sud du pays (nan 

quan) et, forcément, les 

principales familles du tai 

chi chuan. 

Actuellement, le 

développement mondial des 

standards de compétition 

du wushu se situe à un 

niveau élevé. C’est une évidence dans les pays asiatiques, 

mais aussi dans divers autres pays comme la Russie et l’Iran. 

La capacité à dérouler les compétitions actuelles à un niveau 

d’élite est importante, et les athlètes progressent d’année en 

année. 

Toutefois, dans la majorité des pays occidentaux, les styles 

traditionnels restent les plus populaires; le niveau de 

nombreux pratiquants y est très élevé.

Ces nouvelles disciplines traditionnelles permettront 

aux athlètes de se mesurer à l’élite lors des prochains 

Championnats du monde de wushu de l’IWUF. Elles offriront 

une occasion à diverses nations d’accéder à des podiums et, 

en somme, de récolter des médailles dans des catégories qui 

se sont bien développées hors d’Asie. 

Cela va accroître le nombre d’événements aux Championnats 

du monde, mais pas le quota total de participants autorisé 

pour chaque pays, ni le nombre de disciplines auxquelles un 

athlète peut concourir lors de Championnats du monde. Les 

nations présentant des compétiteurs forts en chang quan, 

en nan quan et en tai chi chuan devront donc également 

développer ces styles traditionnels pour ensuite inscrire leurs 

athlètes dans les disciplines où ils sont les plus performants. 

Au-delà de la diversité, beaucoup des méthodes de la 

pratique de base de styles comme le Xingyi et le Bagua 

permettent aussi de développer des capacités physiques qui 

bénéficient à tous les pratiquants du wushu et d’approfondir 

leur niveau technique. Les qualités de coordination physique, 

de puissance et les méthodes requises par le Guan Dao 

et le Shuang Jian (Double Straight Sword) sont uniques, 

différentes de celles exigées par les règles actuelles des arts 

martiaux avec armes lors des Championnats du monde de 

wushu.

Ces disciplines ont été spécialement sélectionnées pour leur 

long historique, leur théorie et leur pratique développées en 

profondeur et l’uniformité de leur exercice autour du monde. 

En particulier, le Xingyi et le Bagua constituent certains des 

styles les plus célèbres en Chine et à l’étranger. Riches d’un 

contenu physique et culturel, ils sont considérés comme des 

styles privilégiés pour approfondir l’habileté (ou «gong fu») 

des athlètes qui s’y adonnent. 

QUATRE NOUVELLES 
DISCIPLINES AUX 

PROCHAINS CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE WUSHU

Compléter les styles traditionnels de la compétition par le 

Xingyi, le Bagua, le Guan Dao et la Double Straight Sword
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L’IWUF a été fondée en 1990 et reconnue par le Comité International 

Olympique (CIO) en 2002. En tant que Fédération Internationale 

reconnue par le CIO, l’IWUF respecte la Charte Olympique; elle 

a donc signé le Code mondial antidopage en 2003. Depuis lors, 

l’IWUF s’est employée à promouvoir un sport propre et a adopté la 

politique de la «tolérance zéro» sur le dopage. En accord avec les 

critères de l’Agence mondiale antidopage, l’IWUF procède à des tests 

antidopage lors des compétitions ou hors de celles-ci, chaque année, 

sous la direction de son Comité médical. Tant les athlètes senior que 

junior peuvent potentiellement être contrôlés.

L’IWUF Registered Testing Pool (RTP) a été établi en 2012 pour la 

première fois et il est renouvelé sur une base annuelle. The RTP est le 

groupe d’athlètes de haut niveau qui sont susceptibles d’être testés 

en compétition et hors compétition dans le cadre du programme 

d’attribution des tests de l’IWUF.

L’IWUF est devenue un utilisateur de l’Anti-doping Management 

and Administration System (ADAMS) en 2013. L’ADAMS permet aux 

athlètes et aux organisations de l’antidopage d’entrer et de partager 

des données liées à la surveillance du dopage et de remplir certaines 

responsabilités dans le cadre du Code mondial antidopage. Tous les 

athlètes RTP sont obligés de fournir leur localisation via l’ADAMS. 

Un Comité disciplinaire antidopage a été constitué en 2013 en 

accord avec la Constitution de l’IWUF. Ce Comité a la responsabilité 

de fournir un processus d’audition pour toute personne qui est 

susceptible d’avoir enfreint le règlement antidopage et d’imposer des 

sanctions en cas de violation.

La mission du Code mondial antidopage revient à protéger le droit 

des athlètes de participer à un sport exempt de dopage qui promeut 

la santé, l’équité et l’égalité parmi les sportifs du monde entier à 

travers des programmes antidopage harmonisés, coordonnés et 

efficaces, qui mettent l’accent sur l’éducation. L’IWUF a démarré ses 

programmes d’éducation antidopage lors des 5èmes Championnats 

du monde juniors en 2014, qui a connu un succès. Pendant les 

quels, des jeunes athlètes et leur entourage ont pris part à un jeu 

leur permettant de se sensibiliser à l’antidopage. L’IWUF installera 

un centre de sensibilisation pendant ses manifestations à venir. 

Les sportifs sont encouragés à s’y rendre une visite pour poser 

des questions sur le thème de l’antidopage. Ils sont également 

encouragés à jouer un jeu informatique de «dis NON au dopage» et à 

gagner une récompense. 

«Wu De» (l’éthique) forme une partie inséparable de la pratique 

du wushu. C’est seulement à travers le franc jeu qu’un athlète peut 

montrer du respect envers ses adversaires. Faire que le wushu soit 

un sport qui suive un développement durable est notre objectif 

commun. Dès lors, tous les athlètes et leur entourage sont priés de 

«dire NON au dopage». 

L’antidopage et l’IWUF
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