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 A l’attention de :  
 Tous les responsables d’écoles 
   
 
 
 Berne, 21. Juillet 2015 
 
 
 

  

Tournois de qualifications et championnat Suisse 2016 /2017 
 
 
Chers responsables d’écoles, 
 
Puisque certaine écoles ont déjà manifesté leur intérêt à organiser un tournoi, le comité directeur a pris la décision, 
lors de sa dernière séance, de mettre dès à présent au concours les tournois de l’année 2016 et 2017. 
 
- Tous les tournois de qualification 2016 /2017 se dérouleront en un jour (dimanche) en cas de participation natio-

nale ou en deux jours en cas de participation internationale. Pour les tournois en deux jours, il est important que 
des hébergements à un prix avantageux se trouvent à proximité des salles et celles-ci seront également acces-
sibles par les transports publics. Les participants sont seuls responsables pour toutes les réservations d’hôtels 
ainsi que pour les transports. L’organisateur doit seulement fournir à swisswushu une liste avec des hôtels appro-
priés. 

 
- Le championnat Suisse 2016 / 2017 aura lieu comme d’habitude un seul jour (dimanche). Pour l’attribution des 

championnats Suisse 2016 et 2017, j’aimerais si possible privilégier des écoles qui ont organisé un tournoi de 
qualification en 2015. Selon le nombre de participants, la fédération se réserve le droit de modifier les conditions 
(par exemple: abrègement de la pause de midi et sans show.) 

 
Le manuel d’organisation est la base pour les tournois. Vous pouvez le consulter sur le site internet 
http://www.swisswushu.ch/turniere sous «Dokumente » (disponible seulement en allemand). 
Merci de prendre note des conditions requises pour la salle de gymnastique à louer concernant la taille et 
l’équipement (Chapitre 3). Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à prendre contact directement avec 
la responsable de la coordination suisse romande: corinne.coppey@swisswushu.ch. 
 
Je prie les écoles intéressées de me faire parvenir le formulaire de candidature ci-joint au plus tard jusqu’au 31 août 
2015. Je serais heureuse de pouvoir annoncer, avant le championnat suisse, les dates de tous les tournois fixés, 
 
  
 Meilleures salutations 
 
 Swiss Wushu Federation 
 
 Judith Jeannotat 
 Responsable des tournois 

 
 
Annexe:  Formulaire de candidature 

  

http://www.swisswushu.ch/turniere/
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Candidature pour l’organisation de tournoi 2016 / 2017 
 
 
 
Ecole, lieu: __________________________________________ 

Personne de contact: __________________________________ 

Téléphone: __________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________ 

 
 
Je pose ma candidature pour organiser le tournoi/les tournois suivant(s) :  
 
 

 Tournois 2016  un jour deux jours,  
participation internationale 

 1er tournoi de qualification 2016 mi-mars   

 2ème tournoi de qualification 2016 mi-juin   

 3ème tournoi de qualification 2016 mi-septembre   

 Championnat Suisse 2016 mi-novembre   

 
 

 Tournois 2017  un jour deux jours,  
participation internationale 

 1er tournoi de qualification 2017 mi-mars   

 2ème tournoi de qualification 2017 mi-juin   

 3ème tournoi de qualification 2017 mi-septembre   

 Championnat Suisse 2017 mi-novembre   

 
 
 
 
 

Date:………………………   Signature: ……………………………… 
 


