
PROPOSITIONS EN VUE DU 5ème CHAMPIONNAT EUROPÉEN D’ARTS MARTIAUX 
INTERNES CHINOIS DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE (TCFE) EN 2010 
 
La Fédération Européenne de Taijiquan et de Qigong (ci-après TCFE) accueille les 
propositions en vue d’organiser le 5ème championnat d’Arts Internes Chinois. Comme 
préalable à une sélection par le Comité Exécutif, les organisateurs potentiels doivent accepter 
les points consignés dans ce document. 
 
Généralités 
 
L’événement s’appellera 5ème Championnats d’Arts Internes Chinois de la TCFE. 
 
Le logo de la TCFE sera utilisé sur tous les documents officiels relatifs à l’événement (un 
logo de bonne qualité sera disponible pour téléchargement sur le site de la TCFE). 
 
Les brochures, publicités et tout autre document en rapport avec la compétition indiqueront 
clairement que l’événement est organisé pour le compte de la Fédération Européenne de 
Taijiquan et de Qigong. 
 
Seules les organisations membres de la TCFE peuvent participer à la compétition. Cependant 
les membres dont la cotisation n’est pas à jour et les nouveaux membres peuvent régulariser 
leur situation en réglant la cotisation à tout moment avant la tenue de l’événement. 
 
Règlement 
 
Le règlement adopté, tant pour les épreuves de poussées des mains que celles des formes, sera 
celui de la TCFE, rendu public en anglais et en français sur le site de la TCFE. 
 
A tout moment avant ou pendant la compétition, le comité technique chargé de la compétition 
peut apporter les amendements qu’il jugera nécessaires au règlement. 
 
Les membres du comité technique chargé de la compétition auront normalement une 
expérience reconnue de l’organisation et de l’intervention dans les compétitions. Avant le 
début du championnat, ils sélectionneront un comité d’appel parmi leurs membres et parmi les 
responsables officiels convenablement qualifiées présents à l’événement. 
 
Le comité d’appel n’acceptera normalement pas de prendre en compte vidéos, films ou 
photographies dans le cadre d’une réclamation. La caution déposée pour chaque appel sera de 
80 euros, payables à l’avance à l’organisateur par le requérant. Si la réclamation, même 
rejetée, apparaît recevable, la caution sera rendue. Dans le cas contraire, celle-ci sera reversée 
à la TCFE. 
 
Catégories 
 
Les catégories adoptées, tant pour les épreuves de poussées des mains que celles de formes, 
seront les mêmes que celles des Championnats TCFE d’Arts Chinois Internes tenus en Suède 
en 2008, éventuellement complétées par tout amendement retenu par le comité technique 
chargé de la compétition. 
 
Responsables officiels 



 
Dans la mesure du possible, les responsables officiels pour chaque épreuve seront issus de 
styles et de pays différents. Ils seront sélectionnés parmi les responsables nommés par les 
organisations membres. Toute organisation qui nomme un responsable devra fournir les 
détails de l’expérience de ce responsable dans le domaine concerné. En cas de doute, le 
dernier mot reviendra au comité technique chargé de la compétition. 
 
S’agissant de la logistique propre à chaque épreuve, il est recommandé qu’au moins trois 
personnes soient là pour veiller au bon déroulement de l’épreuve. Ce nombre comprendra un 
chronométreur, un marqueur, et un assesseur qui communiquera avec les compétiteurs et 
apportera son concours de manière générale. 
 
Les formulaires d’inscription, les catégories d’épreuves et le règlement seront aussi 
semblables que possibles à ceux utilisés pour les dernières compétitions TCFE organisées en 
novembre 2008 en Suède. 
 
Toute proposition d’amendement au règlement et aux procédures doit être soumise à, et 
acceptée par, le sous-comité chargé des compétitions au sein de la TCFE. La personne à 
contacter sera Paul Silverstraale de Suède. 


