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Célébrons ensemble le 30ème anniversaire de l'IWUF :
 Partagez le wushu, partagez la santé.



La Journée mondiale du wushu-kungfu (WWKD) est une célébration mondiale du wushu-kungfu. 
La WWKD est célébrée chaque année le premier samedi du 8 août ou après, et est chaque fois 
soutenue par un thème. En 2018 et 2019, les amateurs de wushu de tous les continents se sont 
réunis au sein de fédérations de wushu, d'écoles, de clubs, de communautés, sur les places des 
villes et même dans les rues pour montrer leur passion pour le sport et le passe-temps qu'ils 
aiment tant.

Actuellement, la COVID-19 se répand dans le monde entier et la vie et le travail de nombreux 
amis du wushu en sont affectés. Cependant, la passion et l'amour du wushu ne cessent pas. Un 
grand nombre de fédérations organisent des compétitions et des activités de wushu en ligne, et 
de nombreuses personnes pratiquent le wushu et le kungfu chez elles. Nous espérons que tous 
pourront faire preuve de bonne volonté et de créativité pour WWKD de cette année en pratiquant 
activement le wushu- kungfu et en planifiant des activités de wushu en ligne afin de partager 
ensemble le pouvoir du wushu et de la santé. De cette façon, nous créerons ensemble des 
souvenirs précieux en ces temps difficiles.
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« L'inclusion de Wushu dans les 
Jeux olympiques constitue notre 
principal objectif. »

GOU Zhongwen

Président de la Fédération internationale de 
Wushu 
Ministre des sports de la Chine
Président du Comité olympique chinois

Cette année, 2020, est le 30ème  anniversaire de l'IWUF 
(1990.10.3-). Le 8 janvier, le CIO a annoncé que le wushu est inclus 
comme sport officiel dans les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ) de Dakar 2026, inspirant la communauté mondiale du wushu.
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Partout ! Tout le monde !8 août 2020 
(samedi)

Quand : Thème : Où : Qui : 

Le logo de WWKD 2019 affiche des silhouettes de 
différents styles de wushu-kungfu sur un globe terrestre.

Le salut du poing de la main, salutation emblématique, est 
un signe de respect et d'adhésion à la tradition.

Le « yin-yang » sur le haut du globe symbolise l'intégration 
des sports et des traditions, la rencontre de différents styles 
de wushu-kungfu et la collaboration des peuples du monde 
entier.

WWKD est une fête pour tous les pratiquants de wushu- kungfu, qui 
ne peut avoir lieu sans la participation de tous. Tout en respectant 
les règles de lutte contre la pandémie de COVID-19, nous invitons 
tous ceux qui aiment le wushu- kungfu, que vous soyez dans une 
fédération de wushu, que vous fréquentiez une école de wushu, 
que vous fassiez partie d'un club de wushu ou que vous soyez 
simplement un fan, à se joindre à nous le 8 août 2020 - c'est le 
moment pour nous tous de nous rassembler et de faire la fête !

Présentation du logo
Le logo se compose de trois parties.

Célébrons ensemble le 
30e anniversaire de 
l'IWUF : Partagez le 
wushu, partagez la 

santé.
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Origine de l'initiative

Le 28 septembre 2017, il a été décidé, lors du congrès de l'IWUF qui s'est tenu pendant les 14e 
championnats du monde de wushu à Kazan, en Russie, de créer la Journée mondiale du 
wushu-kungfu, un jour férié qui aurait lieu chaque année le premier samedi du 8 août ou après, afin 
que le plus grand nombre de personnes possible puisse y participer.

En tant que leader du mouvement mondial du wushu, et notamment en travaillant à l'inclusion du 
wushu dans le programme olympique, l'IWUF vise à promouvoir l'excitation, les bienfaits pour la 
santé et les aspects ludiques de la pratique du wushu.

Nous espérons que grâce à cette fête, plus de personnes dans le monde entier pourront compren-
dre le wushu et l'intégrer dans leur vie quotidienne - ensemble !

WWKD 2018

Quand : 11 août 2018 (samedi)

Thème : Le wushu-kungfu dans la vie de 
tous les jours

WWKD 2019

Quand : 10 août 2019 (samedi)

Thème : Wushu-kungfu avec des amis 
partout !

Bref aperçu de WWKD



Activités « en ligne » : Nous encourageons tous les membres du wushu à partager des messag-
es, des photos ou des vidéos en ligne pour fêter ensemble ! 

Les gens du monde entier sont les bienvenus pour célébrer WWKD avec des entraînements 
quotidiens de wushu-kungfu, des histoires, des moments inoubliables lors de compétitions ou 
d'activités organisées par l'IWUF ou ses fédérations membres, DIY WWKD 2020, et tout ce qui 
vous vient à l'esprit - faisons sensation !

Méthode de participation 1 : Interaction sur les médias

Tous sont encouragés à poster et partager des photos et des vid éos "@" de l'IWUF sur les 
médias sociaux (Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douyin/WeChat) et à utiliser le hashtag 
#WWKD2020 #IWUF30thAnniversary pour nous dire comment vous célébrez.

Méthode de participation 2 : appel global 

Sujet 1 : WWKD 2020
Sujet 2 : Matériel de trésor sur le 30e anniversaire de l'IWUF

Envoyez des photos d'au moins 300 ppi qui vous montrent en train de célébrer le wushu-kungfu 
avec vos amis ; faites une vidéo HD 1280 x 720 (720 ppi) pour partager la célébration de votre 
communauté ; écrivez un essai de 250-650 mots qui raconte ce que le wushu-kungfu signifie 
pour vous !

Veuillez envoyer vos documents à media@iwuf.org pour participer, en indiquant le format du 
sujet : Sujet 1/2 + Pays (R égion) + Nom complet de l'organisation / Nom de la personne
+ Tél. + Adresse électronique

Tout ce que vous nous enverrez aura la chance d'être inclus dans le matériel promotionnel 
officiel du 30e anniversaire de WWKD et IWUF ou pourra faire l'objet d'un certificat honorifique, 
alors assurez-vous d'inclure autant d'informations que possible lorsque vous le soumettez ! 
(heure, lieu, personnes, etc.)
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Médias sociaux de l'IWUF
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Utilisez votre créativité pour partager vos connaissances et votre culture du 
wushu avec ceux qui vous entourent, et ceux du monde entier ! Tout en 
respectant les règles de lutte contre la pandémie de COVID-19, les gens du 
monde entier sont invités à célébrer la WWKD en s'entraînant, en partag-
eant des histoires de wushu-kungfu, en organisant des concours et des 
activités de wushu en ligne, et tout ce à quoi vous pouvez penser - faisons 
sensation !
Célébrons ensemble de manière créative la Journée mondiale du 
Wushu-Kungfu en cette année spéciale de 2020, avec le 30e anniversaire 
de l'IWUF! Partageons ensemble le wushu-kungfu et la santé ! Soyons la 
voix du sport du wushu et d'un mode de vie sain ensemble !

Hashtag des médias sociaux chinois

#2020世界武术日#

#国际武联30周年#

Hashtag des médias sociaux anglais

#WWKD2020

#IWUF30thAnniversary

Facebook.com/iwufofficial  
Facebook.com/groups/iwufwushu
Twitter.com/iwufofficial
Youtube.com/user/iwufwushu
Instagram.com/iwufnews
Instagram.com/iwuf_official

Weibo.com/iwuf

WeChat Douyin
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www.iwuf.org

iwuf@iwuf.org/media@iwuf.org

       Bureau de Lausanne 

Bureau de Pékin

Avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne, Suisse

+41 21 312 2583

+86 10 87774492

9 Huaweili, Chaoyang District, 100021 Beijing, Chine

Partenaire mondial

Sponsor mondial

Fournisseur mondial


