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Neuf mois plus tard 
Chers membres de la Fédération Belge de Wushu,  
 
Lors de l'assemblée générale de la Fédération Belge de Wushu datant du 4 février dernier, j'ai eu 
l'immense honneur d'être élu président. Depuis lors, nous avons emprunté une voie dynamique 
pour promouvoir le wushu en Belgique de manière plus efficace. Nous sommes d'abord allés à 
Pékin, démontrer notre sérieux et faire montre de notre volonté de faire progresser le wushu dans 
notre pays. Après la visite à la Fédération internationale de Wushu (IWUF) et à l’Association 
chinoise de Wushu (CWA), nous avons finalisé notre mission à l’ambassade de Belgique. Cette 
entreprise s'est soldée d'un franc succès. 

Dans la foulée, nous avons accueilli chez nous cinq ex-champions du monde de wushu, lesquels ont 
parcouru notre pays pour des stages et des ateliers. L'apothéose a été leur démonstration lors du 
championnat de Belgique à Namur. En août, j'ai été envoyé comme "chef de mission" pour les 2 
athlètes ayant participé au 1er Championnat du Monde de Wushu universitaires. Cet événement 
était magnifiquement organisé.

 
Ensuite, début octobre, j’ai participé pour le Comité de coordination au 
Forum mondial de Buenos Aires (voir ci-dessous).  
En marge de quoi, nous avons également organisé le tournoi traditionnel à 
Bruxelles, la "Golden Dragon Cup" à Leuven, la Young Tigers Cup à 
Malines, le BK Wushu à Namur et une équipe belge de wushu a participé 
aux championnats d'Europe à Moscou aux Championnats d'Europe Wushu. 
Le vice-président, Christophe Bauweleers, et moi-même étions présents au 
69e anniversaire de la République populaire de Chine. Nous avons pu 
rencontrer le nouvel ambassadeur, M. Zhang Ming parmi les nombreux 
invités de l'ambassade de Chine à Bruxelles. 
 

Comme vous pouvez le constater, cela a été très intense. Au moyen du type de Flash que nous allons 
publier, nous souhaitons vous informer de toutes les activités afin de vous donner une image globale 
du package wushu.
Les mandataires de la direction quotidienne, Christophe Bauweleers, Marc Heyvaert, Stefan De 
Beil et moi-même recherchons des personnes qui peuvent nous aider sur différents sujets. Si vous 
vous sentez appelé, n'hésitez pas à nous le faire savoir.  
Enfin, je voudrais remercier tous les présidents et les membres du conseil d’administration de tous 
les comités pour les efforts qu’ils ont déployés pour organiser les stages et les stages des arbitres, 
ainsi que les organisateurs des événements, les arbitres et les experts.  
Ensemble nous sommes forts! Notez le calendrier des activités futures du BWuF.  
 
Très bonne lecture,

PatrickVan Campenhout                                                                                              
Président FBWu                                                                                                   
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Buenos Aires, Argentine

Le 3 octobre dernier, je me suis rendu à Buenos Aires en Argentine pour participer au forum 
des Jeux olympiques de la jeunesse. En tant que directeur du Comité Olympique et 
Interfédéral Belge (COIB), le président, Pierre-Olivier Beckers, m'a chargé de représenter 
notre pays dans cette réunion mondiale exclusive où sont présents tous les acteurs du sport. 
J'ai voyagé avec notre président, Pierre-Olivier Beckers, et mon coéquipier (et athlète 
olympique de tennis de table), Jean-Michel Saive. Après un long voyage de 15 heures, nous 
sommes arrivés à bon port.  
 
Le président du CIO, le Dr Thomas Bach a organisé un forum 
mondial du sport réunissant 2 000 acteurs du sport mondial. Cette 
fois-ci, la capitale de l'Argentine a eu l'honneur d'inviter 206 comités 
nationaux olympiques (CNO). Ce forum a eu lieu avant le début des 
"Jeux Olympiques de la Jeunesse" 2018. Au cours de cet événement 
mondial, des conférenciers du monde entier sont venus présenter 
des exposés devant des personnalités de renom. 
Ces 2 journées ont été un point culminant pour le développement des 
tissus sociaux; il y avait également des stands dans la salle avec des organisations et des 
fédérations pour le sport. Le service argentin à cependant parfois laissé entrevoir certains 
points à améliorer. Après deux jours de débats et d’ateliers, j’ai pu assister à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux. Thomas Bach a fait en sorte que la cérémonie se déroule en extérieur; 
une grande foule est descendue sur la place principale avec un Obélisque, de fantastiques 
projections informatiques nous ont amenés dans un monde de rêve. Le COIB a délégué une 
quarantaine de jeunes athlètes à ces Jeux, nous avons un coup de pouce pour eux! Le 7 
octobre, la retraite a sonné avec un vol de "retour" de 15 heures. En 2022, ces Jeux 
olympiques de la jeunesse continueront au Sénégal, en Afrique.  
Profitez des photos d'ambiance de ces "Jeux Olympiques de la Jeunesse" historiques.

3rd Open Mantis Cup 
07 octobre - Namen

Tout d'abord, il faut souligner l'engagement et l'investissement de beaucoup à tous les niveaux afin 
que la journée se déroule pour le mieux. Ensuite, l'événement en lui-même: la compétition 

Celle-ci s'est déroulée devant un beau parterre de spectateurs, un contrôle des entrées pointu et 
public et supporters bien dirigés vers les tribunes, la salle n'étant accessible qu'aux pratiquants, 
arbitres et officiels.
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19 écoles étaient présentes: 
11 francophones, 7 flamandes et 1 école française.
Six écoles étaient hors fédé belge (francophone ou 
flamande)

Total des inscriptions: 112 
En combat : 51 inscrits
En traditionnel: 30 inscrits
En moderne: 31 inscrits.

Notons que plusieurs inscrits ont participé à plusieurs catégories, à la fois combat et traditionnel, 
ou à la fois moderne et traditionnel, ce qui tend à prouver que nombre d'athlètes évoluent de 
manière polyvalente!

Mention spéciale à monsieur Roland Quenon pour l'organisation de l'arbitrage ainsi que 
l'élaboration des tableaux en combat et en traditionnel, de même qu'à monsieur Jurgen 
Vanhorenbeek pour la gestion et l'élaboration des tableaux en moderne.
L'infrastructure:
Longue de 56 mètres, la salle de Namur était divisée en 3 parties, soit une surface de sanda surélevée 
pour les combats, un praticable de tapis pour le wushu moderne 
et une surface de tatamis pour le traditionnel.
Autre:
Nous avons eu droit à deux superbes démonstrations en 
ouverture du tournoi:
la Mante Belge avec la Danse du Lion et Shifu Sing Tran avec 
une forme de Taiji, un beau spectacle en l'occurrence. 

Coupe du fair-play a été remise à l'unanimité au club de Dom 
Rebua , le Shadow Boxing club d'Orsay venu spécialement de 
Paris.
Félicitations au club d'Aziz El Miri, le "Kung fu Chang", pour 
avoir remporté le plus grand nombre de médailles, soit 26 !
Remerciements à Christophe Bauweleers pour sa présence et la distribution des distinctions 
honorifiques

Collaborateurs

Marc Heyvaert
Christophe Bauweleers

Jelle Vlaeminck
Yuma Block

Niels Herregodts
Daan Spitael

Patrick Van Campenhout

Calendrier
13 Jan: Sanda formation arbitres+ Duan Wei (grade 1 et 2) -
sportkot -Louvain
26 Jan: 10th Brussels Open Traditionnal Taolu Cup -
Koekelberg
2 Fév: BWuF Nouvelle Année Chinoise -  Anvers
3 Mar: AG BWuF
9 Mar: CB Wushu - Aarschot
31 Mar: Golden Dragon Cup - Louvain
24 Avr-2 Mai: CE Wushu Traditionnelle - Moscou - Russie
27 Avr: Young Tigers Cup - Malines
16-20 Jui: CM Kung Fu Traditionnelle - Emei - Chine
19-23 Oct: CM Wushu - Shanghai - Chine
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