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         Paris, le 20 janvier 2020 
 
 
 
 
Chers pratiquants d'arts martiaux, 
 

Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui se présente sous le signe du Rat de 
métal. 
 
L’année 2020 s’annonce riche pour le sport avec les Jeux Olympiques de Tokyo. 
 
Atteindre le niveau d’une discipline olympique, c’est réaliser le rêve des pratiquants d'arts martiaux et du 
peuple chinois de voir le WUSHU, Art Martial Chinois entrer un jour aux Olympiades. 
 
Le CIO a annoncé le 8 janvier que le WUSHU a été ajouté aux événements sportifs des 4èmes Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. C’est un grand pas dans le domaine culturel et sportif. 
 
Notre rêve est de montrer l’esprit du sport de combat, WUSHU, art martial. 
 
Les valeurs sportives du WUSHU sont fondamentalement très bonnes, avec des formes de combat sans 
agressivité, sans violence, avec l'utilisation de la force de l’adversaire, de la souplesse, de la vitesse, et de 
l’élégance. 
 
C’est un sport bien adapté au choix d’un sport olympique. Nous avons besoin de réfléchir ensemble et 
d’évoluer, pour parvenir à intégrer cette liste. Paris, organise les J.O. d’été 2024, c'est une référence et un 
modèle de l’état d’esprit olympique pour tout le sport. 
 
L’élan lié à la préparation des J.O. 2024 à Paris nous donne une chance de faire connaître notre discipline 
et de montrer notre savoir-faire en France. 
 
Les 9 et 10 mai prochains, aura lieu le 14ème TOURNOI INTERNATIONAL de SHUAI JIAO / SHOU BO (XIANG 
BO, SHUAI JIAO, SHOU BO). 
 
L’organisation de ce tournoi est très importante. Il faut que nous puissions faire admirer la qualité des 
compétitions et notre capacité à atteindre le niveau d’une discipline olympique avant les J.O. de Tokyo en 
2020. 
 
J’espère que vous comprendrez l’importance de l’organisation de ce tournoi et je suis convaincu que je peux 
compter sur vous tous pour apporter votre participation et votre soutien à cette compétition pour aider à 
sa pleine et entière réussite. 
 

 
Le Vice-Président, 
Directeur du Comité d'organisation, 
YUAN Zumou  


