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Le concept
• Tournoi
3 équipes s’affrontent pour gagner
DRAGON PHENIX TIGRE
Chacune des équipes présentera des
concurrents en Taiji Quan, Qi Gong et Kung
Fu Wushu.
Des épreuves de Tao lu, de combat Sanda et
de Tuishou. Des adultes hommes et femmes,
mais également des enfants et adolescents tous
unis dans la même équipe pour un seul trophée
commun.
• Particularités :
1) la victoire n’est pas individuelle,
mais par équipe.
Chaque compétiteur apporte des points
à son équipe.
2) chaque équipe est multi disciplinaire,
mixte et constituée d’enfants et d’adultes.
3) les équipes ne représentent pas un pays, ni
un club, mais sont constituées de personnes
de clubs et de pays différents.
Les organisateurs se chargeront de veiller à
l’équilibre entre les équipes.
• Démonstration
Une démonstration sous forme de spectacle
clôture le Tournoi.

Le déroulement

L’événement aura lieu durant un week-end.
• Accueil des participants :
- Jeudi soir ou vendredi à la mi-journée.
- Accueil dans les familles ou dans un bistrot
parisien
• Vendredi 12 juin 2009 :
- 19H : Entraînement commun et mise au point
sur le déroulement du tournoi
- 21H Diner au quartier latin pour ceux qui le
désirent
• Samedi 13 juin 2009:
- Petit déjeuner par équipes
- Tournoi de midi jusqu’à 18H
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Buffet
- Restaurant et soirée festive
• Dimanche 14 juin :
- Piquenique

L’organisation
Une équipe de 20 personnes s’occupe de
l’organisation du week-end. Si d’autres
personnes veulent y participer elles seront
les bienvenues.
Les participants n’habitant pas Paris pourront
être hébergés gratuitement chez les adhérents
des clubs Phénix et Dragon en prévenant avant
le 30 avril.
Les accompagnateurs et amis sont
les bienvenus et pourront participer aux
activités annexes (restaurant, soirée, visites,
piquenique…).

Clubs invités
France
• Association Sports de Combats et Arts
Martiaux (ASCAM) Paris 4e
•Académie Parisienne d’Arts Martiaux Chinois
(APAMC) Paris 6e
• MANTIS (Paris 5e)
• TESAM (Paris 12e)
• FBEP (Paris 15e)
• WUSHU FENG Drôme-Ardèche
• Cercle Budo Douarnenez (CBD)
Douarnenez - Bretagne
Italie
• Tana dei Dragoni (Milano)
Norvège
• Norsk Føniks og Drage (NOFØDRA) Oslo

