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Quand 7 août 2021 (samedi)

Thème Wushu : santé et avenir

Où Partout !

Qui Tout le monde

« L'inclusion de Wushu dans les Jeux olympiques constitue notre 
principal objectif. »

« Profitons de la journée mondiale du wushu-kungfu pour créer un 
pont afin de se faire des amis wushu, renforcer la confiance, 
rassembler les forces, répondre activement aux défis et embrasser 
un avenir brillant. »



La Journée mondiale du wushu-kungfu (WWKD) est une célébration mondiale du 
wushu-kungfu. La Journée mondiale du wushu-kungfu est célébrée chaque année 
le premier samedi du 8 août ou après cette date, et est accompagnée d'un thème à 
chaque fois.

Nous espérons que grâce à cette fête, davantage de personnes dans le monde 
entier seront en mesure de comprendre le wushu et de l'intégrer dans leur vie 
quotidienne - ensemble !

À propos de WWKD

Origine de l'initiative
Le 28 septembre 2017, il a été décidé lors du congrès de l'IWUF pendant les 14e 
Championnats du monde de wushu à Kazan, en Russie, d'instaurer la Journée 
mondiale du wushu-kungfu, une fête qui aurait lieu chaque année le premier samedi 
du 8 août ou après, afin que le plus grand nombre de personnes puisse y participer.

En tant que chef de file du mouvement mondial du wushu, qui travaille notamment à 
l'inclusion du wushu dans le programme olympique, l'IWUF vise à promouvoir 
l'enthousiasme, les avantages pour la santé et les aspects amusants de la pratique 
du wushu.



Lien de téléchargement
Matériel relatif à la Journée mondiale du Wushu-Kungfu, y compris logo, brochures, etc.
http://www.iwuf.org/multimedia?page=1&doc-type=world-wushu-kungfu-day

Le logo se compose de trois parties.

Bref aperçu de la WWKD

WWKD 2018
Quand: 8 août 2018 (samedi)
Thème: Le wushu dans la vie quotidienne

WWKD 2019
Quand: Le 10 août 2019 (samedi)
Thème: Wushu-kungfu avec des amis partout !

WWKD 2020
Quand: 8 août 2020 (samedi)
Thème:  Célébrez ensemble le 30e anniversaire de 
l'IWUF : Partagez le Wushu, partagez la santé.

            Présentation du logo

Le logo WWKD 2019 représente des silhouettes de différents 
styles de wushu-kungfu sur un globe terrestre. 

Le salut du poing de la main, une salutation emblématique, est un 
signe de respect et d'adhésion à la tradition. 

Le « yin-yang » au sommet du globe symbolise l'intégration des 
sports et des traditions, le rapprochement des différents styles de 
wushu-kungfu et la collaboration entre les peuples du monde 
entier.

À propos de WWKD



Face au défi que représente l'épidémie mondiale, de plus en plus de personnes 
dans le monde choisissent le wushu comme mode de vie sain. À l'occasion de la 
quatrième Journée mondiale du wushu-kungfu (WWKD), le 7 août, nous 
encourageons les amateurs de wushu du monde entier à faire preuve d'ingéniosité 
et à célébrer la Journée mondiale du wushu-kungfu en organisant diverses 
activités créatives en ligne :

Toutes les célébrations créatives auxquelles vous pouvez penser, nous sommes 
tous les bienvenus !

Comment participer 
à la WWKD 2021 ?

Performance de wushu en ligne 

Exposition de wushu en ligne

Compétition de wushu en ligne

Séminaire de wushu en ligne

Forum de wushu en ligne 

Défi d'action de wushu en ligne

Session de partage d'histoires de wushu en ligne

......



Hashtag des médias sociaux
en chinois

Hashtag des médias sociaux
en anglais

#2021世界武术日# #WWKD2021

#国际武联# #IWUF

Interaction sur les médias sociaux

Nous vous encourageons tous à publier et à partager des photos et des vidéos, à indiquer 
« @ » le compte officiel de l'IWUF sur les médias sociaux 

(Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douyin/WeChat) et à utiliser le hashtag #WWKD2021 
pour nous dire comment vous célébrez la WWKD 2021.

Médias sociaux de l'IWUF

Douyin

WeChat

FOLLOW
US

Comment participer 
à la WWKD 2021 ?

Facebook.com/iwufofficial  

Facebook.com/groups/iwufwushu

Twitter.com/iwufofficial

Youtube.com/user/iwufwushu

Weibo.com/iwuf

Instagram.com/iwuf_official

space.bilibili.com/1750900401/

 i.youku.com/i/UMTUxNDc4MDg3Mg==/subscribe

Instagram.com/iwufnews



Contactez-nous

Soumission de matériel decélébration media@iwuf.org

Veuillez soumettre vos documents à media@iwuf.org pour participer, en respectant le format de 
l’objet : Objet + Pays (Région) + Nom complet de l'organisation / Nom de l'individu + Tél. + Adresse 
électronique. 

Envoyez des photos d'au moins 300 ppi et rédigez un essai de 100 à 300 mots qui vous montre en 
train de célébrer le wushu-kungfu avec vos amis ; faites une vidéo HD 1280 x 720 (720 ppi) pour 
partager la célébration de votre communauté !

Tout ce que vous nous enverrez aura la chance d'être inclus dans le matériel promotionnel officiel 
du WWKD ou d'avoir la possibilité de recevoir des certificats honorifiques, alors assurez-vous 
d'inclure autant d'informations que possible lorsque vous le soumettez ! (heure, lieu, personnes, 
etc.)

www.iwuf.org iwuf@iwuf.org

Bureau de Pékin

9 Huaweili, District de Chaoyang, 100021 Pékin, Chine

+86 10 87774492

Bureau de Lausanne

+41 21 312 2583

Avenue de Rhodanie 58, 1007 Lausanne, Suisse



Sponsors officiels de IWUF

Partenaire mondial

Partenaire mondial

Sponsor mondial Fournisseur mondial

Fournisseur mondial


