
Moscou Wushu Stars 24-29 Février 2020 – FWDA 
 
Ce vendredi 28 février 2020, les traits tirés mais l’esprit emplit de 
beaux souvenirs les douze personnes de la délégation France de la 
FWDA se quittent emplis de futurs projets, sous le soleil matinal 
de l’aéroport Paris Charles de Gaulle. 

 

 

 

Retour en images sur une semaine particulièrement chargée en 
émotion : 

 

 

 

 



 

Lundi 24 Février : Le vol initialement prévu à 7h du matin pour 
Moscou via un changement à Vienne est annulé. Le choc est rude, 
car nous devons attendre 18h avant de pouvoir décoller à Londres, 
pour ensuite récupérer Moscou. La fatigue commence à se faire 
sentir. Arrivés à l’aéroport de Moscou à 5h du matin, nous nous 
engageons dans les deux camionnettes qui nous attendent 
direction l’hôtel des délégations. 

 

Mardi 25 février : Après avoir raté les pesées et les 
enregistrements la veille pour cause de retard d’une journée, nous 
inscrivons tous nos compétiteurs aux différentes compétitions 
Sanda et Taolu. Enfin nous allons pouvoir nous reposer dans un 
lit avant le début des épreuves pour notre équipe le lendemain 
matin. 

En attendant visite des différentes aires de compétitions qui 
s’étendent sur quatre étages. Le site est magnifique, des centaines 
de compétiteurs circulent dans tous les niveaux. C’est le début des 
premiers combats en Sanda et des compétitions en Taolu. 

 

 



Mercredi 26 Février : Nos trois jeunes français en liste issus de 
l’Association Sportive d’Auxerre Pieds/Poings et du Tiger boxing 
Club de débutent leur combat. Sylvain, Mazlum et Cédric font des 
combats accrocheurs et valeureux, mais ils perdent tous trois leur 
combat. Il est à signaler que le niveau est impressionnant. Les 
nations telles la Russie, l’Egypte, l’Inde, l’Arménie, le Kazakhstan, 
l’Ouzbékistan … ont des athlètes qui s’entrainent d’une façon 
journalière dans des structures professionnelles. Il est bien difficile 
pour l’instant de pouvoir rivaliser avec ses moyens mis en place.  

Retour à l’hôtel un peu déçu, mais plein d’une volonté affirmée 
pour l’année prochaine.  

Harry Donineaux, notre arbitre international fait quand lui du bon 
boulot, et durant toute la compétition il officiera d’une façon 
magistrale. 

 

(Harry Donineaux, FWDA, avec Alexander Raduncev, responsable 
européen de l’arbitrage Sanda) 



Jeudi 27 Février : Nicolas Goruk remporte en Taolu Wing Tsun 
une magnifique médaille d’argent. Ce qui fait la joie de toute 
l’équipe et particulièrement de son entraineur, pionnier du Wing 
Tsun en France, Serge Parisi. 

(Médaille d’argent pour Nicolas Goruk en wing Tsun) 

 

 



 

 

 

Sébastien Zacharie qui présentait pour la première fois le Gu Qi 
Dao en compétition officielle internationale quant à lui ne parvient 
pas à monter sur le podium, mais avec la note de 8,4 il se classe 
honorablement dans le tableau des styles traditionnels divers de 
Taiji Quan. 

 

(Sébastien Zacharie en Gu Qi Dao) 

 

 

Vendredi 28 Février : Willy Mogade-Saint Auret, le responsable de 
la délégation Française  FWDA, rappelle son équipe. A 3h du matin 
tout le monde quitte l’hôtel, puis la Russie, direction Paris. La joie 
d’avoir passée une semaine pleine d’émotion est là, et 
détermination de revenir plus fort l’année prochaine est aussi 
présente. 



 
(de gauche à droite : Stéphanie Lelorain, Mathéo Goruk, Serge 
Parisi, Willy Mogade-Saint Auret, Jean-Pierre Battut et Jérome 
Colas avec le chef de l’arbitrage taolu européen ) 

 

 

 

 

 

 


