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Des français à Toronto 

Le 23 septembre 2009, l’annonce de la délégation 

renouvelée et attendue depuis juin 2009 était enfin 

annoncée officiellement par la fédération. Ce qui 

signifiait que les projets …..allaient se concrétiser. 

Dans la perspective de Toronto 2009, Pierre-Yves 

Roquefere soulignait ‘qu’au vu des résultats des 

Equipes de France toujours médaillées lors des 

échéances internationales, la prochaine sélection ne 

bénéficierait plus de l’effet de surprise et par 

conséquent et devrait hausser encore son niveau 

afin de performer. Pour cela les maîtres mots depuis 

2 ans : constance et discipline, dans la préparation 

étaient d’actualité. La stratégie de l’encadrement 

était une garantie pour l’établissement d’une 

sélection homogène et un stage d’été préparatoire 

« Monde » du 17 au 23 août permettaient aux 

sportifs de bénéficier  d’une plateforme de sanda 

homologuée et d’un tapis Taolu, bref des conditions 

d’entraînement optimales. » 25 sportifs convoqués à 

l’issue du championnat de France, une batterie de 

tests physiques et techniques pendant ces 3 jours de 

stage au CREPS de Boivre. 

Le choix du directeur des 

équipes de France : 

 

Sélection taolu Moderne 

 

 Samy BENFERLOU 
(changquan, daoshu, gunshu) ; 

 Léo BENOUAICH (changquan, 
daoshu, gunshu) ;  

 Maxime FRANKINET 
(changquan, daoshu, gunshu et 
duilian) ;  

 Jonathan MILIEN (nanquan, 
nandao, nangun et duilian) ; 

 Pierre ROUVIERE (changquan, 
jianshu, qiangshu) 

  
Sélection sanda ou sanshou 

féminin 

 

 Sarah BELALA (-52kg) ; 

  Aurélie NICOLE (-60kg) ; 

  Valérie DOMERGUE (-65kg)  

  AlineLOUE (-70kg) 
 

Sélection sanda ou sanshou 

masculin 

 Charles DU (-56kg) ;  

 Anthony LIM (-60kg) ; 

 Pierre MOUA (-65kg) ;  

 Yoan BENBEDRA (-70kg) ;  

 Thomas DIAGNE (-75kg) ; 

 Moussa NIANGANE (-90 kg) 
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Les résultats détaillés des championnats du Monde à Toronto 

http://www.wushucanada.com/10thwwc/ 

Décision à J-30…de partir 

pour Toronto  

 

À 4, tel est notre projet de voyage, pourquoi ne pas conjuguer voyage et passion de 

Wushu ; nous décidons alors de partir accompagner la délégation française pour 

Toronto. L’aventure pouvait commencer. 

Et pas une des moindres, en effet, Toronto, c’est grand, et loin. C’est sur le site du 

canada : wushucanada.com/10thwwc que je trouverai les informations relatives à 

cette compétition mondiale, tant pour l’organisation générale, mais aussi, tout ce qui 

concerne les possibilités d’hébergement et de séjour. 

De manière générale, la fédération n’a donné aucune communication relative aux 

déplacements éventuels des clubs et supporters français intéressés par ce voyage à 

Toronto. 

Système D, recherche d’hôtel, recherche d’avion, renouvellement des passeports, et 

embarquement immédiat pour le 23 octobre 2009 sur le vol 10 h 50 à destination de 

l’aéroport Pearson à Toronto. 

à J-2, le rédacteur en chef d’un magazine national d’arts martiaux bien connu, me 

donnait son accord pour effectuer un reportage sur la compétition et à J-1, le même 

rédacteur se ravisait et avançait que des raisons politiques ne lui permettait plus de 

me donner son accord pour faire ce mini reportage. 

Pierre Yves Roquefere  « étant sur le coup » et souhaitant garder au plus secret toute 

information sur la délégation française ainsi que Julien Grandjoux, officiellement 

reporter de l’équipe de France. 

Tant pis, les informations, que je glanerai tout au long du séjour, m’appartiendront et 

à chaque jour suffit sa peine, malgré toute la discrétion dont on a fait preuve, les 

informations sont venues à nous, jour après jour… 

Nous ne nous sommes pas approchés de cette fameuse équipe afin de ne pas la 

perturber, ni la « stresser » davantage, comme on nous l’avait demandés, et nous 

nous sommes retranchés en observateur sur les bancs des autres nations. Certes, 

frustrés, par cette tournure, nous n’avons pourtant pas décollé de nos rangs de 

spectateurs du jour de l’ouverture de la cérémonie au dernier jour de la compétition. 

Un sacré « mal aux fesses ». 

 

 

 

Du galon…dernière minute. 

 

Pascal Turpin assure toujours ses fonctions de Responsable 

National des Compétitions traditionnelles au sein de la 

fédération et est responsable technique régional pour les arts 

martiaux chinois. Il a déposé sa candidature en tant que Jury 

des grades. 

 

Redouane Boumghar a été nommé vice président au comité 

régional Midi-Pyrénées. 

 

Béatrice Bergé-Turpin est nommé secrétaire général du 

comité régional Midi-Pyrénées. 

 

Cécile San José est médecin administrateur du Comité 

Régional MP. 

 

Arnaud Labrousse est administrateur du même comité 

régional. 

 

Ces personnes bénévoles font refléter le dynamisme de notre 

région dans les arts martiaux chinois au plan national. 

 

Mais les fonctions régionales des personnes citées ont été de 

courte durée, en effet, les élections s’étant déroulées 

contrairement à l’éthique des arts martiaux, Pascal et 

Béatrice ont donné leur démission. 

Les compétences en matière d’arbitrage, de règlement, 

d’organisation, de Pascal Turpin sont toujours sollicitées au 

niveau des compétitions nationales. 

 

Le succès…  

 

 

 

Hôtel …des VIP 

C’est devant l’hôtel Marriot Courtiard que le Taxi 

nous dépose, et nos premiers mots d’anglais sont 

destinés à la réceptionniste qui nous donne alors 

les clefs de la suite réservée pour 4 ainsi que les 

précieux billets d’entrée pour chaque jour à la 

compétition au Ricoh Coliseum. 

 

C’est dans ce magnifique hôtel, à Younge street, 

que sont hébergés les juges arbitres depuis le 21 

octobre où des stages de formation précèdent les 

60 juges qui officieront lors des 5 jours de 

compétition. C’est aussi dans cet hôtel que les 

représentants de la fédération internationale se 

rencontreront. Tandis que c’est à  deux rue plus 

loin à Chelsea Hôtel que les 560 compétiteurs 

séjourneront.  

 

73 fédérat ions membres IW UF avec 

567 athlètes ont  part ic ipé.  

The World Wushu Championships occurs 
every two years and brings together the top 
martial  artists from the 121 member nations 
of the International Wushu Federation 
(IWuF).  

 The 10th World Wushu Championships 
anticipates the attendance of more than 
1,500 athletes and 50,000 spectators 

throughout the 6 day event.  

 

 

 

Les macottes 

 

 

 

 

http://www.wushucanada.com/10thwwc/
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Accueil au Ricoh Coliseum 

 

Ricoh coliseum 

 

Organisation infaillible 

 

Street Car en perspective 

 

Les partenaires 

 

Une organisation 
infaillible 

Un nombre de volontaires 
impressionnant  (+ de 100 volontaires) , 
une commission d’organisation de plus 
de 46 personnes, l ’équipe officielle de 
démonstration chinoise présente, 16 
restaurants accrédités pour restaurer 
athlètes, juges et supporters, des 
déplacements facil ités et aménagés 
par le comité d’organisation, des 
sponsors et des médias. 

Pour nous 4, c’est Street Car et 
subway en perspective. Rien de tel  que 
pour s’intégrer dans cette magnifique 
ville aux buildings dorés. 

Dans la vil le, des aff iches du 
Championnat, foisonnent un peu 
partout, tout comme notre premier jour, 
où dans l ’attente de la cérémonie 
d’ouverture, nous croisons les 
différentes délégations déambulant  et 
découvrant les rues de Toronto. 

Mais la cérémonie d’ouverture 
approche et les pas se pressent, tout 
comme nous. 

In front of, de l ’immense arène du 
Ricoh Col iseum, les ambassadeurs, 
représentants officiels des différents 
pays prennent places et de loin, nous 
apercevrons  le président de la 
Fédération française, accompagnée de 
deux observateurs que nous ne 
connaissons pas. 

Arrive, la délégation française, 20 
personnes, c’est pas mal pour un si 
petit  pays ,et des délégations plus 
modestes composées de deux 
personnes (nouvelle Zélande), trois 
personnes pour le Népal…C’est le 
Canada qui arrivera en dernier, 
ponctué d’un tonnerre 
d’applaudissements.  

 

Le président  de l ’IW UF 24 octobre 2009 

 

 

 

  

aff ichage de l ’évènement  

 
délégations en promenade 
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Programme attendu 

 

Moua en 1/2 finale 1 

 

concentration avant passage 2 

 

échauffement français 3, observer le personnage en déplacement 

 

La place des français dans la 

compétition 

Le premier jour, la délégation française, se 

nourrissait des espoirs de victoire, et la présence de 

l’équipe rassemblée dans les tribunes laissait augurer 

un travail d’unité, de soutien, et d’encouragements. 

Le deuxième jour, une séparation des combattants et 

des techniciens taolu. 

Le troisième jour, les observateurs sont absents, 

l’équipe se clairseme un peu plus.  

Le quatrième jour, dislocation, éclatement. 

Le cinquième jour, le dernier combattant réunifie les 

tensions. 

C’est, entre deux pizzas, dans les couloirs du Ricoh 

Coliséum que l’on peut apercevoir des supporters 

français, 2 tout au plus, venus seuls encouragés 

l’équipe française. On apprend alors qu’une française 

serait passée au contrôle antidopage, qu’une autre 

française victime d’un chaos, serait partie à l’hôpital 

sans être accompagnée et que les techniciens taolus 

auraient bien aimés avoir des encouragements 

unifiés dans les gradins. 

Doit-on apporter tout le crédit à ces commentaires 

susurrés dans les coulisses du championnat ? Dans 

tous les cas, on peut ressentir, des déceptions de 

part et d’autres du camp français. Des mots dits, des 

maudits…. 

En tout cas pour nous quatre, dans les bancs des 

autres nations, on a pu observer que les 

compétiteurs asiatiques, d’une simplicité étonnante, 

vivaient cet évènement naturellement, no stress 

pour eux… et que les encouragements à chaque 

passage s’amplifiaient. Et que nous 4, avions trouvé 

notre place, accueillis, avec  le sourire encore 

enfantin de ces jeunes athlètes, heureux de voir 

notre intérêt à leur performance et à notre passion 

commune.  
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Les meilleures places oui 

mais pour quels pays ? 

La pol i t ique se mêle du sport ,  un seul  chino is homme, 
pour le Chan Quan,  W u di  ne se présentera qu’à deux 
épreuv es,  cela reste encore suf f isant  pour fai re de ces 
champions les mei l leurs du monde.  Les canadiens,  
forts d ’une équipe parfai tement prête obt iennent 12 
médai l les.  Impressionnant… . I l  est  v rai  que le niv eau 
de ces athlètes pour  la plus part  professionnel  du 
wushu est  stupéf iant .  Comme quoi ,  l ’entraînement 
quot idien est  une des bases de la réussi te,  encore 
faut- i l  que les entraîneurs soient  à la hauteur,  mais 
quand une place se joue à un dix ième de  point ,  on ne 
peut qu ’applaudi r ces exploi ts sport i f s.   

Nous quatre,  pensions,  que des c âbles maintenaient  en 
suspension ces wushistes,  et  bien non, c ’est  la réal i té.  
Magni f ique.  De quoi ,  ne plus qui t ter,  nos rangs de 
spectateurs.  Comment la France pourrai t -el le un jour  
accéder aux  dix  premières places ? Dif f ici le à 
imaginer,  même si  nos sport i f s f rançais sont  bons,  i l  
reste encore des heures d ’entraînement à faire sur des 
tapis chinois pour arr iv er à ces 10 premières places.  

 Les championnats ont  été suiv is par 73 fédérat ions 
membres IW UF av ec 567 athlètes.  Les t rois meil leures 
équipes av ec le plus de médai l les d'or sont :  Chine 
(14),  I ran (5),  Égypte (3),  Hong Kong, Chine (3) et  la  
Russie (3).  

 

 

 

 

 

 

 

Le doute de Sami ? 1 

coach taolu aux petits soins 2 

Coach sanda aux petits soins 3 

Après le combat 4 

Coachs en observation 5 
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Jour 1….. La veille de la compétition. 
Rôle de la motivation : 

La motivation est le facteur essentiel de la réussite, la force qui pousse à agir, à 

apprendre à s’engager totalement et avec passion. On réussit tout, à condition de 

vouloir intensément et longtemps. Ceux qui réussissent le mieux ce sont ce qui 

s’entraînent le plus. Il n’y a pas de don mais plutôt la quantité et la qualité du travail 

fourni. 

Source de la motivation : 

A l’origine elle naît d’un besoin essentiel d’estime. Avoir une bonne image de soi favorise 

la confiance. Celle-ci est d’autant plus grande que les personnes proche de l’individu le 

considèrent et lui manifestent de l’intérêt. Nous ne recherchons en effet l’estime de 

personnes qui nous entourent depuis notre jeune âge, même si les référents changent 

en grandissant (famille, enseignants, entraineurs, …). C’est en fait plus un athlète admire 

et est touché affectivement par une personne, plus il va vouloir briller à ses yeux. 

Chaque compliment en retour sera pour lui un message de réassurance, un déclic de 

motivation. 

Degré de motivation : 

Le degré de motivation se joue dans la manière dont le tiers privilégié se comporte vis-à-

vis du sportif. Le rejette-t-il ? L’écoute-t-il au contraire ?  

N’en fait-il pas trop ? Le compliment, oui, mais à bon escient. La qualité du management 

reste primordiale. 

La motivation et son environnement : 

Un adolescent en difficulté, qui traîne, qui Ne réussit pas. Rencontre un jour un adulte 

passionnant, tombe en admiration pour lui. Pour peu que l’adulte le reconnaisse dans sa 

singularité, l’écoute, le voie assez régulièrement et un déclic prodigieux peut survenir. Il 

n’y a pas de fatalité, parce qu’une rencontre est toujours possible. 

Le plaisir et le déclenchement de la motivation : 

Il faut essayer d’avoir le plus de satisfactions possible dans les domaines variés. Il en est 

un que tout le monde devrait connaitre, c’est le plaisir d’être acteur de sa vie. Le 

deuxième, c’est le plaisir de communiquer, car il s’agit d’un plaisir partagé. C’est le plaisir 

le plus intense. Autre plaisir celui de se dépasser. 

Plaisir et effort : 

On ne peut imposer un effort si l’on n’a pas de plaisir avant et pendant qu’on le fourni. 

Cet effort, qui mène à une réussite, va provoquer un nouveau plaisir. Articuler plaisir et 

effort, c’est le travail que doivent réaliser parent et entraîneur. 

Comment s’y prendre ? 

En valorisant l’athlète qui s’acharne mais qui ne réussit pas du premier coup. En lui 

faisant remarque que sa pugnacité est une qualité. En lui disant, qu’il s’est battu 

jusqu’au bout, que c’est magnifique. On n’est jamais trop positif, d’autant qu’en France, 

la barre est tordu du coté du négatif. 

Le point de vue de TP 

 

Une équipe sanda heureuse 1 

 

 

Observateurs comblés 2 

 

 

Athlètes taolus déçus ou soulagés ? 3 

 

Françaises médaillées  4 

 

Motiver les athlètes 
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NU MÉRO  

Suite des résultats 
Hommes Dao  shu 46 participants 

1   T4103   JIA Rui 贾瑞 MAC   9,75  
         11   T2102   Léo Benouaich FRA   9,55  

19   T2103   
Maxime 
Frankinet 

FRA   9,42  

32   T2101   Samy Benferlou FRA   9,09  
Hommes Gunshu 44 participants 

1   T1204   LU Yong Xu 吕勇绪 CHN   9,77  

24   T2103   Maxime Frankinet FRA   9,35  

26   T2101   Samy Benferlou FRA   9,31  

29   T2102   Léo Benouaich FRA   9,26  

Hommes nandao 34 participants 

1   T3403   Koki Nakata JPN   9,74  
30   T2104   Jonathan Millien FRA   7,92  

Hommes nangun  36 participants 

1   T2606   HE Jing De 賀敬德 HKG 9,75  
 

36   T2104   Jonathan Millien 
 

 FRA 8,74  
 

Hommes duilian 7 participants 

1       Mohsen Ebrahim hsan Peyghambari IRI 9,78  

7       Maxime Frankinet/Jonathan Millien FRA 9,52  

 

Les combats féminins ½ finale 

 
Semi-Final 

12 
Women's 

60KG 
WANG Gui Xian 王贵贤 CHN 2 : 0 Aurélie Nicole FRA Semi-Final 

14 
Women's 

65KG 
Khadijeh Azadpour IRI 2 : 0 Valérie Domergue FRA Semi-Final 

15 
Women's 

70KG 
Haiat Farag Youssef EGY 2 : 1 Aline Loue FRA Semi-Final 

 

Les combats masculins finales 

10 Men's 90KG Moussa Niangane FRA 2 : 0 Jon Robson GBR Final 

 

 

 

La France accueillera le 
championnat européen de 

wushu traditionnel…. En 2011 
La fédération sera-t-elle à la hauteur pour accueillir des 
championnats traditionnels ? Sans doute,  si la communication est 
mise en œuvre, si une équipe de volontaires se présente, et ne faut-il 
pas d’orès et déjà préparer une équipe traditionnelle ?  

Quel sera le règlement appliqué ? Quel choix politique pour cette 
manifestation d’ampleur ?  

Nous en tout cas, on sera là ! 

 

 

Moussa, Champion du Monde  
et les filles pour le plaisir 1 

la beauté pour le plaisir 2 


