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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

des 8 - 9 et 10 MAI 2020 
 

 
1. ORGANISATEUR 
   Association Française de Shuai Jiao 6, rue civiale 75010 PARIS - France 
 
2. DENOMINATION DU TOURNOI 
14ème Tournoi International de Shuai Jiao / Shou Bo "Paris 2020", avec le soutien de la Mairie de Paris, de la Fédération 
Française de Shou Bo (FISB), la Fédération Française de karaté Wushu reconnue par le Ministère des sports. 
 
3. DATE & LIEU 
 

  LIEU de la COMPETITION   
 

Centre sportif Max ROUSIÉ 
28, rue André Bréchet 75017 PARIS - France 

Métro : (ligne 13) station : Porte de St Ouen (Nord de Paris) 
 

 
 
➢ Vendredi 8 MAI 
    après-midi de 14 h à 17 h : Arrivée et installation, pesée 
               20 h 30   : Assemblée Générale de la FISB (le lieu vous sera communiqué ultérieurement) 
 
➢ Samedi 9 MAI 

Pré-sélections et compétitions 
 
➢ Dimanche 10 MAI 

Compétitions et finales 
 
4.  PAYS contactés 

Algérie, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Grèce, République Populaire de Chine, Hong Kong, Chine Tai 
Pei, Italie, Mali, Malaisie, Madagascar, Portugal, Pologne, Sénégal, Suisse, Ukraine, France. 

 
Tout autre pays intéressé à participer sera le bienvenu



 

 

5.  PARTICIPATION 
 
 5.1 Chaque pays peut engager deux équipes. 
 5.2 Chaque équipe peut être composée de : 

- 1 dirigeant 
- 2 entraîneurs 
- 1 équipe comptant au maximum 8 combattants hommes et 8 combattants femmes 
- 1 arbitre 
- 1 médecin ou infirmier 

  
5.3 Chaque équipe ne peut avoir plus de 2 combattants par catégorie de poids. 
 
5.4 Un certificat médical d'aptitude daté de moins de 8 jours avant la date de la compétition est exigé pour chaque 
participant à la compétition. 
 
Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité concernant un traitement médical ou une hospitalisation des 
membres de la délégation. 
 
Les combattants et autres membres de l'équipe devront être assurés obligatoirement soit par leur club, licence 
fédérale FFK Wushu, soit par une assurance individuelle, celle-ci sera demandée avant la compétition. 

 
6. COMPETITION 
 
Le quatorzième tournoi sera décliné en trois catégories : Xiang Bo, Shuai Jiao, et Shou Bo 
 

6.1 La compétition suivra les règlements officiels de Xiang Bo, Shuai Jiao, et Shou Bo établis conjointement par la 
Fédération Internationale de Shou Bo et la FFK Wushu. 

 
6.2 A l'exception des arbitres accompagnateurs des équipes, les arbitres seront recrutés parmi les arbitres locaux 
de la Commission "Arbitrage de Shou Bo" et la FFK Wushu. 

 
 6.3 Déroulement des combats 
 La pesée et le tirage au sort auront lieu un jour avant la compétition soit le vendredi 8 mai au soir. 
 

6.4 Combats 
Xiang Bo, Shuai Jiao, Shou Bo 
Chaque athlète pourra participer aux compétitions de Xiang Bo, Shuai Jiao, Shou Bo. 

 
7. REMISE DES PRIX 
 
Pour chaque catégorie : 

▪ Les trois premiers combattants recevront une médaille, les suivants jusqu'au 8ème, un diplôme de 
participation. 

▪ Les six pays classés premiers recevront une coupe.  
▪ Chaque équipe recevra une "coupe souvenir". 

 
8.  DROITS D'INSCRIPTION 
 

Droits d'inscription par équipe étant affiliée à la FISB : 0 € 
Droits d'inscription par équipe n'étant pas affiliée à la FISB :   150 € 
 
 

 REGLEMENT des INSCRIPTIONS :   en espèces ou chèque avant le début du Tournoi   
 
Les dépenses relatives au voyage à Paris et les dépenses journalières d'hébergement, sont à la charge des délégations.



 

 

Les dirigeants des équipes sont responsables des éventuels dégâts ou indélicatesses causés dans le Centre sportif Max Rousié 
Paris 17ème et dans l'établissement d'hébergement, par les membres de leur équipe respective. 
 
9. DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
 

La prévision de participation avec une estimation du nombre de participants devra parvenir au plus tard le 1er mars 2020 
 
Le bulletin d'inscription comportant le nom, le sexe, la fonction, la date de naissance des athlètes devra nous parvenir au 
plus tard le 15 mars 2020 à l'adresse e-mail : shoubo.international@gmail.com 
 
Concernant les personnes ayant besoin d'un visa, le bulletin d'inscription devra comporter le numéro du passeport et nous 
parvenir avant le 15 mars 2020, ceci, afin de pouvoir préparer les lettres d'invitation à donner aux ambassades. 
 
 
 

  HEBERGEMENT   
 
 
L'organisation de l'hébergement reste à la charge des clubs ou délégations. 
 
De nombreux hôtels sont situés près des stations de METRO ligne 13 ou T 3b :  Station Porte de St Ouen 
 
Nous avons sélectionné un hôtel près du stade Max Rousié avec qui nous avons négocié un tarif attractif, mais libre à vous de 
choisir un autre hôtel si vous le souhaitez. 

 

HOTEL KYRIAD PARIS NORD Porte de St Ouen *** 
9 rue Lafontaine, 93400 Saint-Ouen 

75017 PARIS - FRANCE 
Tél +33 (0) 1 49 18 66 66 
 
Email : paris.saintouen@kyriad.fr 

Web :  
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-paris-nord-porte-de-saint-
ouen?utm_campaign=Kyriad&utm_content=FRA23328&utm_medium=maps&utm_source=google 

Wifi gratuit 
Parking 
 
Contact :  

Référence à indiquer lors de votre réservation à l'hôtel : 14ème Tournoi International de Shou Bo 
Tarif négocié : 
49 € / chambre pour de 1 ou 2 personnes 
10 € / personne pour le petit déjeuner 

Arrivée 

 
10.  CONTACT 
    Toute correspondance doit être adressée à : 
 

ASSOCIATION FRANCAISE de SHUAI JIAO (AFSJ) 
6, rue Civiale 

75010 PARIS - France 
Tél. : +33(0) 6 20 27 23 05 

e-mail FISB : shoubo.international@gmail.com 
 

 
PARTENAIRES :  FFK "Wushu" - CREDIT MUTUEL - MAIRIE DE PARIS 
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