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WUSHU FLASH
Fédération Belge de Wushu - Frans Van Schoorstraat 5, 9200 St-Gillis-Dendermonde - info@bwuf.be

Le Wushu devient olympique en 2022 !
"Le Wushu devient olympique en 2022 - Dakar - Sénégal - Jeux Olympiques de la Jeunesse"
En ce début de nouvelle année du "Rat", j’ai eu, en tant que président de la Fédération belge
de Wushu (BWuF) et au nom de l'ensemble du conseil, l'honneur d'annoncer que notre art
martial bien-aimé deviendra olympique!
Après une très longue histoire avec le Comité International Olympique (CIO), la Fédération
Internationale de Wushu (IWUF) a réussi à obtenir la reconnaissance du wushu comme
nouvelle discipline lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 à Dakar, c'est historique!
Dans ce Flash, vous verrez aussi toutes les activités des 6 derniers mois.
Lors de la dernière assemblée générale de la BWuF, nous avons convenu entre tous les
acteurs d’oeuvrer dans la même direction et à faire de la promotion du wushu en Belgique
une priorité absolue. Un aperçu également d'un stage shuai jiao, de l'Open Mantis Cup et de
la célébration du Nouvel An chinois. Je peux également annoncer fièrement que quelques
mandats internationaux importants ont été remportés lors de la création de la Fédération
Européenne de Wushu (EUWUF).
Bonne lecture!
Patrick Van Campenhout
Président BWuF

Open Mantis Cup
Namur - 03 novembre

L'Open Mantis Cup s'est déroulé à Namur. Après les éditions précédentes, nous remarquons
une amélioration majeure de l'organisation, c'était une organisation avec un label BWuF
quality!L'organisateur, Serge Tournai, A été encadré par la FFWu pour assister les diﬀérents
aspects de sa compétition. 23 écoles ont participé et nous avons pu compter sur les arbitres
de la BWuF, tant pour Taolu que pour Sanda. Nos remerciements vont aux arbitres, à Serge,
à son équipe de bénévoles et à l'équipe de démonstration du Limbourg.
Tout le monde était d’accord pour dire que cette édition était un succès.
Nous attendons avec impatience la prochaine édition!
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15ième Championnat du monde du Wushu
Shanghai, CN - 19-24 octobre
Partie sportive:
La 15e édition de la Coupe du monde de Wushu s'est déroulée à
Shanghai en Chine du 19 au 24 octobre. Christophe Bauweleers et
Patrick Van Campenhout ont dirigé la délégation. 6 athlètes de
taolu et 2 de sanda étaient du voyage .
2 entraîneurs pour le style et 1 entraîneur pour le sanda.
Le niveau de compétition était très élevé et l'écart entre les
athlètes professionnels asiatiques et les amateurs de la plupart des
autres pays était encore plus frappant. Les Belges n'ont pas gagné de prix, mais Yuma Blok a
obtenu le meilleur score de 8,89 en Nanquan, celui-ci a cassé son épée lors de son exercice
favori, le nandao, vraiment malchanceux. Parmi les combattants, Renald Varlet s'est
démarqué avec ses 94 kg contre une montagne russe de 130 kg dans la catégorie +90 kg;
Renald a été très courageux et a combattu sans complexe parvenant même à décocher un
ultime uppercut au geant russe qui dur comme le roc en toute fin de second round.
Notre président a dû organiser de nombreuses réunions au niveau international.
Cette fois, nous avions un physiothérapeute (paramédical) dans l'équipe pour aider les
athlètes avant et pendant la compétition, nous voyons clairement que c'est une grande valeur
ajoutée pour l'orientation de nos athlètes.
Un aperçu de la délégation:
• Patrick Van Campenhout Chef de délégation
• Christophe Bauweleers - Chef de délégation
• Jurgen Vanhorenbeek - Entraîneur taolu
• Emmanuel Rens - Entraîneur taolu
• Safouan Laâchiri - Entraîneur sanda
• Rénald Varlet - Athlète sanda
• Daniil Kireey - Athlète sanda
• Yuma Block - Athlète taolu
• Franky Petit - Athlète taolu
• Jens Cresens - Athlète taolu
• Hendrik Brehmer - Athlète taolu
• Mark Walschot - Athlète taolu
• Steven Van Labeke - Athlète taolu
• Philippe Kellaert - Personnel médical
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Section de la politique du sport:
Le Congrès de l'IWUF (AG) s'est également tenu pendant la Coupe du monde à Shanghai.
Christophe et Patrick ont représenté la Belgique. De nombreux contacts et discussions ont
eu lieu avec les pays européens et il est clair que la plupart d'entre eux ne font plus confiance
à l'actuelle fédération continentale. Après le congrès, il était clair qu'ils cherchaient une
alternative et notre président a été approché pour créer une nouvelle fédération européenne
de Wushu. La relation avec l'IWUF est excellente et nous avons de futurs plans de
coopération pour cette année. Un nouveau président de l'IWUF a été élu ainsi qu'un
nouveau conseil d'administration. Le nouveau président, Gou Zhongwen, est président du
comité olympique chinois et ministre des Sports, un gros calibre!
Christophe et Patrick ont encore eu plusieurs réunions avec l'IWUF.

Stage Shuai Jiao avec le maître Yuan Zumou
Ternat - 12 octobre
Le Wushu peut être le nom commun à tous les arts martiaux chinois mais savons-nous combien
de types et de styles diﬀérents sont cachés sous ce nom?
Le Wushu est comme une grande maison de campagne avec de nombreuses pièces où une porte
fermée peut cacher une surprise. L’une de ces surprises est la lutte chinoise moins connue
(Shuaijiao) ou sa variante, le Shoubo.
Nous n’avons qu’un seul club dans notre fédération où vous pouvez
apprendre la lutte chinoise et ce club est dirigé dynamiquement par
Christophe Uyttersprot.
L’histoire du club shoubo.be (qui est aussi l’adresse internet)
remonte aux années pionnières où Dirk Crokaert s’est engagé dans
cette branche du wushu. Le club est en contact étroit avec Yuan
Zumou, un octogénaire plein d’entrain qui se rend toujours
régulièrement à Ternat pour donner des ateliers et était de nouveau
là le 12 octobre de l’année dernière.
Shoubo … Shuaijiao … cela peut sembler déroutant, mais c’est en fait simple: Shoubo est une
variante du Shuaijiao, destinée à la compétition où les coups et les coups de pied sont autorisés.
Les coups de pied et les coups ne peuvent pas être assénés completement. Il ne faut pas se cogner
la tête et les pratiquants portent un casque et une protection pour tibia. Avec les projections, il
faut garder le contrôle, comme en Shuaijiao.
Le Shoubo a été développé par le maître Yuan Zumou pour rendre le Shuaijiao plus complet en
tant que sport. L’objectif de Shoubo est d’oﬀrir un SPORT de combat chinois complet, qui
répond également aux exigences du sport moderne.
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Je pense que la lutte chinoise est beaucoup plus attrayante et
complète que certains autres arts martiaux et en tant que sport, il
est très accessible aux enfants et aux adultes de pratiquer un sport
de contact dans un contexte sûr. Christophe a démarré une
opération jeunesse en septembre avec grand succès.
Mais il y a plus. Dans les années à venir, le sanda continuera à se
développer et cette forme de compétition de wushu, plus connue,
doit non seulement avoir des coups de poing et des coups de
pied, mais aussi des projections, des balayages de jambes et
d’autres techniques qui sont absolument nécessaires pour
atteindre un bon niveau. Pour moi, les Shuaijiao et Shoubo semblent être un moyen idéal pour
apprendre et pratiquer et développer ces compétences.
Marc Heyvaert

Célébration Nouvel Année Chinois
Anvers - 01 février
La célébration du nouvel an chinois a eu lieu le samedi 1er février. Cette année, nous avons
l'année du "Rat".
Dans le restaurant chinois "China star" au milieu du quartier chinois d'Anvers, la célébration
s'est déroulée avec un dîner purement végétarien. L'organisation a été
fournie par Kong shifu de l'école "The Iron Buﬀalo" d'Anvers. Lui et
ses élèves ont bien préparé la célébration et toute la salle a apprécié.
Après le dîner, des démonstrations ont été organisées par des
étudiants et des assistants, puis ce fut au tour des maîtres. Kong shifu,
Patrick, Wim Seeuws et Wim Deprez ont conclu la célébration avec
leurs démonstrations de leurs styles respectifs.
Félicitations à Kong Shifu!

BWuF diffuse des équipes à l'international!
Le mois de novembre a été très chargé, nous avons envoyé une délégation à AnkaraTurquie, à Paris-France et à Hoensbroek-Pays-Bas.
Ankara: La fédération turque de wushu a invité la BWuF à participer à son concours Open
Wushu sur la route de la soie sur le thème "One Belt One Road". Le BWuF a envoyé Said
Lettre des nouvelles du Fédération Belge de Wushu
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Belabed comme chef de délégation et il a emmené 2 athlètes avec lui, à savoir Fabio Raducu
et Roulam Foucart. Leurs résultats ont été magnifiques, pas moins de 3 médailles, 2 d'or et 1
d'argent. Félicitations à toute la délégation! + Photo
France: Patrick a participé avec une délégation au concours Open Wushu de la fédération
française de wushu. L'organisation était bonne mais la participation des athlètes était faible.
La France rencontre depuis longtemps en interne des conflits entre divers groupes
revendiquant la reconnaissance. Le processus est toujours en cours.
Notre équipe belge était composée de: Patrick, Yuma Block, Hendrik Bremer, Jelle
Vlaeminck, Bruno Broothaerts et Chloë Pycke. Yuma et Chloë ont remporté des prix. Yuma
a fait une très bonne performance en Taolu.
Pays-Bas: plusieurs clubs de la BWuF ont participé à la compétition à Hoensbroek
organisée par Loe Hoyer. La mante belge, l'équipe des jeunes VWI, Wutan Anvers, c'était
une récolte de médailles réussie. Félicitations à tous les participants.

BWuF AG update
Cette fois, à l'invitation du président, tous les directeurs des fédérations régionales ont été
convoqués ainsi que les présidents des comités nationaux. Suite à la décision de tenir toutes les
réunions à Bruxelles, un lieu fixe a été établi dans un cadre traditionnel chinois, à savoir un
espace privé dans le restaurant chinois "La maison du dragon" à quelques minutes de la gare du
Nord. Cette méthode est réussie et nous avons pu compter sur un grand nombre de
participants. Les questions statutaires ont été traitées, les plans pour 2020-2021 ont également
été définis. Tous les participants ont eu l'occasion de poser leurs questions. Ce mode de
rencontre a donc été accueilli très positivement.
Le président continuera à travailler de cette manière et à maintenir le point central de notre
pays de telle sorte que tout le monde puisse certainement y arriver en train. Un délicieux repas
chinois a été apprécié pendant les débats.
À la fin de la réunion, tout le monde avait le même sentiment que nous allions tous dans la
même direction et cela sera crucial pour l'avenir.
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Création de la Fédération Européenne de
Wushu (EUWUF)
Bruxelles - 06 janvier
Après les impressions de Shanghai, tout le monde a
convenu que nous devions créer une nouvelle entité au
niveau continental, car l'actuelle Ewuf a perdu la
confiance de nombreux pays en raison de la
corruption et d'une mauvaise gestion.
Le 6 janvier, c'était LE jour. La Fédération
Européenne de Wushu (EUWUF) a été créée et
Patrick Van Campenhout a été élu à l'unanimité
nouveau président. Par cette décision, Patrick a
nommé plusieurs collègues belges, les représentants de la BWuF à l'EUWUF: Christophe,
président du comité jeunesse et éducation; Marc, chef de l'administration EUWUF; Cédric,
membre du comité traditionnel; Roland, membre du comité technique et Sanda. Le Comité
olympique et interfédéral belge s'est alors réjoui des nouveaux mandats internationaux.
Patrick Van Campenhout a également obtenu 2 mandats, membre du comité "Marketing et
Développement" de l'IWUF et président du Panathlon International Bruxelles-Union
Européenne (UE).
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6ième Championnat des clubs de jeunes VWI
Termonde - 07 décembre
Le 7 décembre, l'Institut flamand de Wushu (VWI) a organisé la 6e édition de la Coupe
Panda Wushu pour les jeunes. Environ 30 enfants ont participé et ont donné le meilleur de
leurs capacités sous l'encouragement de l'entraîneur et des supporters.
Le VWI pouvait compter sur les membres du jury qualifiés de la Fédération belge de
Wushu: Jurgen Vanhorenbeek, Said Belabed et Johan Conti étaient responsables du
jugement. Comme toujours, Jelle Vlaeminck a assuré une bonne finition administrative. En
tant qu'invités, nous pouvions compter sur la présence de madame l'echevin Els Verwaeren,
2 directeurs du Panathlon, Maurice De Smet et Paul De Broe. La compétition a donc été
une expérience ludique pour les plus jeunes guerriers pour surmonter leurs peurs sur
l'immense tapis face à un vrai jury.

Collaborateurs
Patricia Lamberts
Christophe Uyttersprot
Jelle Vlaeminck
Christophe Bauweleers
Patrick Van Campenhout

Marc Heyvaert
Kong Shifu
Said Belabed
Ludivine Magnée
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Calendrier
15 mar: Formation Arbitres Sanda - Wushu Center,
Mont-Saint-Guibert
22 mar: Golden Dragon Cup - Louvain
26 avr: Championnat de Belgique du Wushu - Namur
28-31 mai: Championnat Européenne du Wushu Burgas, BG
oct: Championnat du Monde Junior du Wushu Rabbat, MR
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