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OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
- Formation pédagogique des entraîneurs de 
wushu;
- Popularisation du wushu;
- Fournir des outils aux écoles pour attirer plus 
d'élèves;
- Mise en œuvre de la méthodologie scientifique 
appliquée au wushu.

ORGANISATEURS
Organisateur principal: Wushu Smart Lab
Organisateur local: Association AKWA

DATES ET LIEUX
Du 2 au 4 juillet 2021.
Cours théorique: Cité des associations, 58 
Boulevard du Doyenné, 49000 Angers.
Pédagogie pratique: Salle Jean Rousseau, Rue 
du Major Allard, 49100 Angers.

ÉLIGIBILITÉ DES PARTICIPANTS
Toute personne de tout pays, ville ou club impliqué 
dans le wushu, kungfu peut participer au séminaire.

INSCRIPTIONS
Inscriptions finales
Toutes les inscriptions finales doivent être soumises 
via l'inscription en ligne WSL. Toutes les sections 
de l'inscription en ligne doivent être remplies 
intégralement. Chaque participant doit imprimer 
une copie de la DÉCHARGE DE RESPONSABILITE 
ainsi que les DROITS SUR L'IMAGE soumises et les 
présenter à l'arrivée et à l'inscription au séminaire 
concerné.
La date limite de l'inscription finale est la suivante:
00h00 (heure de Paris) le 25 juin 2021

URL d'inscription en ligne WSL: 
https://forms.gle/v2XdTNt7WuhP23KMA

CONTACT 
Email: wushusmartlab@gmail.com
Tel: +33 643 688 998

ARRIVÉE & INSCRIPTION
Tous les participants sont tenus d'arriver à l'endroit 
désigné par leurs propres moyens et de s'inscrire 
auprès des organisateurs locaux au plus tard:
11h00 (heure de Paris) le 2 juin 2021
(Des informations détaillées sur le transport local 
seront envoyées plus tard.)
À l'arrivée, tous les participants sont tenus de payer 
l'intégralité des frais de participation dans le cas où 
ils n'ont pas déjà payé en ligne sur notre site Web.

Le transport entre l'hôtel et le lieu du cours doit 
être effectué par le participant lui-même. La ville 
d'Angers est très petite et il est très facile de se 
déplacer.

CERTIFICATION
Chaque participant recevra un certificat de 
participation du Wushu Smart Lab.

CONDITIONS FINANCIERES
Le billet d'avion international et les frais de voyage 
connexes, ainsi que les frais d'hébergement / de 
participation de tous les participants sont à la 
charge des participants eux-mêmes.
Frais du séminaire: 200 euros

Hébergement (Nos suggestions):
Nous recommandons un certain nombre d'hôtels 
mais nous ne sommes en aucun cas responsables 
de l'hébergement.
Vous trouverez la liste à la page 8 de ce document.
Les repas ne sont pas inclus dans les frais 
d'inscription. 
Nous pouvons prendre en charge les commandes 
mais il y aura des frais supplémentaires (plus de 
détails vous seront envoyés par e-mail)

GENERAL INFORMATION
Wushu Smart Lab Coaching Seminar01

—

REMARQUE:
Nous vous proposons plusieurs options qui se 
trouvent à proximité du séminaire. Nous ne 
sommes pas responsables de votre hébergement, 
des difficultés, des litiges que vous pourriez avoir 
à l'hôtel.

Les personnes accompagnantes ne seront pas 
autorisées à assister aux conférences du séminaire 
et aux sessions de formation et ne recevront pas 
de matériel pédagogique ni de certificats de 
participation.

MÉTHODES DE PAYEMENT
Les participants sont tenus de payer tous leurs frais 
de participation correspondants au total en euros 
au comité d'organisation à leur arrivée.
Le paiement en ligne est possible ainsi que le 
paiement en espèces à l'arrivée.

AUTRES SUJETS
Tous les participants sont tenus de respecter 
les conditions stipulées par WSL et le comité 
d'organisation.
WSL se réserve le droit de refuser la participation 
au cours aux participants qui ne parviennent pas 
à compléter l'inscription. Tous les frais y afférents 
sont à la charge des participants.
Tous les participants doivent avoir avec eux: des 
chaussures de sport (pour pratiquer le wushu) et 
des vêtements de sport confortables.
Les séminaires seront organisés conformément 
aux lois locales concernant le COVID-19. Tous les 
participants sont tenus de porter des masques 
appropriés.
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Théorie :
• Comment attirer plus de prratiquants dans 

votre école.
• Comment fidéliser vos pratiquants.
• Comment et pourquoi évaluer vos pratiquants.
• La compétition comme outil de développement 

pour votre école
• Structure et contenu de l'entraînement chez 

Wushu Smart Lab
• Les principes de base de l'entraînement.

Pédagogie pratique :
• 4 modèles d'échauffement: théorie et pratique
• Comment enseigner et rendre la pratique des 

exercices de base plus motivante
• Comment enseigner les enchaînements de 

base et comment les adapter aux différentes 

tranches d'âge.
• Comment enseigner les applications martiales 

à différents aux différentes tranches d'âge.
• Comment enseigner le combat 

progressivement et dans un environnement 
sécurisé.

• Comment développer les habiletés motrices 
de base chez les enfants âgés de 4 à 6 ans en 
utilisant Wushu

• Comment aborder la préparation physique 
avec les enfants de 7 à 8 ans.

• Comment organiser une préparation physique 
efficace avec les enfants de 9 à 15 ans.

• Comment optimiser la préparation physique 
chez les adolescents et les adultes.

• 4 Modèles de retours au calme: théorie et 
pratique.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Wushu Smart Lab Coaching Seminar02

—
PROGRAMME DU SEMINAIRE
Wushu Smart Lab Coaching Seminar03

— VENDREDI 2 JUILLET
matin (Inscription) après-midi (théorie)

10h00 :

12h00 :

Inscription

Déjeuner

14h00 :

Theme 1 

Theme 2

Theme 3

Theme 4

Theme 5

Theme 6

19h00 :

Début de la session de formation

Comment attirer et fidéliser les pratiquants

Comment et pourquoi évaluer vos pratiquants

La compétition comme outil de 
développement pour votre école

Structure et contenu de l'entraînement chez 
Wushu Smart Lab

Les principes de base de l'entraînement

Discussion et réponse aux questions

Fin de la session de formation
SAMEDI 3 JUILLET

matin (pédagogie pratique) après-midi (pédagogie pratique)

9h00 :

Theme 7

Theme 8

Theme 9

Theme 10

Theme 11

12h00 :

Début de la session de formation

modèle d'échauffement N ° 1: théorie et 
pratique

Comment enseigner et rendre la pratique des 
exercices de base plus motivante

Comment développer les habiletés motrices 
de base chez les enfants âgés de 4 à 6 ans 
en utilisant Wushu

Retour au calme model N ° 1: théorie et 
pratique

Discussion et réponse aux questions

Déjeuner

14h00 :

Theme 12

Theme 13

Theme 14

Theme 15

Theme 16

19h00 :

Introduction

Modèle d'échauffement N ° 2: théorie et 
pratique

Comment enseigner les enchaînements de 
base et comment les adapter aux différentes 
tranches d'âge

Comment aborder la préparation physique 
avec les enfants de 7 à 8 ans

Retour au calme model N ° 2: théorie et 
pratique

Discussion et réponse aux questions

Fin de la session de formation
DIMANCHE 4 JUILLET

matin (pédagogie pratique) après-midi (pédagogie pratique)
9h00 :

Theme 17

Theme 18

Theme 19

Theme 20

Theme 21

12h00 :

Début de la session de formation

Modèle d'échauffement N ° 3: théorie et 
pratique

Comment enseigner les applications 
martiales aux différentes tranches d'âge

Comment organiser une préparation physique 
efficace avec les enfants de 9 à 15 ans

Retour au calme model N ° 3: théorie et 
pratique

Discussion et réponse aux questions

Déjeuner

14h00 :

Theme 22

Theme 23

Theme 24

Theme 25

16h30 :

Introduction

Modèle d'échauffement N ° 4: théorie et 
pratique

Comment enseigner le combat 
progressivement et dans unn environnement 
sécurisé

Comment optimiser laa préparation physique 
chez les adolescents et les adultes

Retour au calme model N ° 4: théorie et 
pratique

Fin de la formation
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Je décharge par la présente les membres de Wushu Smart Lab, et de l'association AKWA de toute 
responsabilité lors du séminaire qui se déroulera à Angers du 2 au 4 juillet 2021.

Je renonce à faire valoir toute réclamation, de quelque nature que ce soit, auprès de Wushu Smart 
Lab et de l'association AKWA. Cela concerne notamment les cas d'accident, de blessure, de vol, de 
dommage aux biens personnels ou autres survenus lors de ma participation aux séances de forma-
tion mentionnées ci-dessus.

Je reconnais avoir lu les règles du séminaire et je les accepte sans aucune condition.
Je suis informé qu'il est de ma responsabilité de souscrire personnellement une assurance maladie 
/ accident et responsabilité civile.

J'accepte d'être exclu du séminaire sans aucune compensation financière si je montre un manque 
de respect envers les organisateurs ou les autres participants et si je provoque des perturbations 
pendant le séminaire.

j'accepte de payer tout dédommagement en cas de dégradation volontaire que je pourrais provo-
quer lors de ces séances.

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non-présentation de celle-ci, donne le 
droit à Wushu Smart Lab et à l'association AKWA de refuser ma participation au séminaire.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Signature :Date :

:Date de 
naissance

:

Nom du participant :

Sexe Homme Femme

J M A AJ M A A

DROITS SUR L'IMAGE

:Date de 
naissance

:

Nom du participant

À remplir par le participant

Des photos et images vidéo pourront être prises et utilisées Wushu Smart Lab et à l'association AKWA, à des 
fins communication, de promotion et de  formation lors du séminaire qui se déroulera du 2 au 4 juillet 2021 à 
Angers.
Conformément à notre politique sur les droits sur l'image(photographies, vidéos), nous n'autoriserons pas la 
prise de photos ou d'images vidéo de nos étudiants sans leur consentement écrit.

:

:

Sexe Homme Femme

J'autorise l'utilisation de ma photo dans Wushu Smart Lab et AKWA à des fins de communication

J'autorise l'utilisation de ma photo dans d'autres publications imprimées

J'autorise l'utilisation de ma photo sur le site Web de Wushu Smart Lab

J'autorise à être filmé pour une utilisation sur le site Web et la page YouTube de Wushu Smart Lab

J'autorise l'utilisation de ma photo sur les pages des réseaux sociaux de Wushu Smart Lab

J'autorise à être filmé pour une utilisation sur les réseaux sociaux de Wushu Smart Lab

J'autorise l'utilisation de ma photo comme aide à la formation par Wushu Smart Lab

J'autorise l'utilisation des vidéos comme aide à la formation par Wushu Smart Lab

Signature :

J M A AJ M A A

Date :

Toutes les autorisations doivent être données à Wushu Smart lab et à l'association AKWA afin de participer à 
notre séminaire qui se déroulera du 2 au 4 juillet 2021 à Angers.
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LISTE DES HÔTELS

HÔTELS PREMIUM
nom adresse Contact

Best Western Plus Hotel D'Anjou

Appart'City Angers

Séjours & Affaires Angers Atrium

Hôtel 21 Foch

1 Boulevard Marechal Foch, 49100, Angers France

57 Rue de Rennes, 49000 Angers, France

20 Rue de Rennes, 49100 Angers, France

21 Boulevard du Maréchal Foch, 49100 Angers, France

https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Angers-Best-
Western-Anjou-93007

Phone: +33 2 41211211

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-
loire/angers/angers.html
Phone +33 2 36 81 32 87

https://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-
aparthotel-angers-188.html

Phone +33 2 41 05 15 00

https://www.21foch.fr/
Phone +33 2 30 31 41 00

HÔTEL (PETIT BUDGET)
nom adresse Contact

Hotelf1 Angers Ouest Beaucouze

Première Classe Angers Sud - Les 
Ponts De Cé

Premiere Classe Angers 
Beaucouzé

Hotel Campanile Angers Ouest - 
Beaucouzé

B&B Hôtel Angers 2 Université

Centre D'Activités Du Pin, Rue du Cèdre, 49070

ZAC DU MOULIN MARCILLE, 22 Rue Paul Pousset, 
49130 Les Ponts-de-Cé

Zl Beaucouze Ctr. D'Activites L'Hoirie, 49070 
Beaucouzé

Avenue Paul Prosper Guilhem, ZAC de L’hoirie, 49070 
Beaucouzé

28 Avenue du Pin, 49070 Beaucouzé

https://all.accor.com/hotel/2404/index.fr.shtml
Phone: +33 891 70 51 60

https://angers-sud-les-ponts-de-ce.premiereclasse.
com/fr-fr/

Phone +33 2 41 69 42 63

https://angers-ouest-beaucouze.premiereclasse.com/
fr-fr/

Phone +33 2 41 48 19 30

https://angers-ouest-beaucouze.campanile.com/fr-fr/
Phone +33 2 41 36 06 60

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/angers-2-universite
Phone +33 892 70 75 04


