
 

 

 

 

 

Qualifications : Samedi 18 Mars 2017  
Début de la compétition Samedi 18 mars à 10h 

Epreuves :   

Championnat du monde de nunchaku 2017  

1) Nunchaku de combat (semi contact):  
Catégories  seniors – féminines (juniors, séniors) – masters (+ 40 ans) - juniors (15 à 17 ans) – cadets (12 à 
14ans) – Benjamin, Minimes  
 

2) Nunchaku artistique (free style) : catégorie seniors – féminines (juniors, séniors) – masters (+40 ans)  –
juniors cadets (14 à 18 ans) -  mini cadets (-14ans) 
 

Open de France de nunchaku 2017  

3) Nunchaku impact (touche) :  
Catégorie seniors – féminines (juniors, séniors) – masters (+40 ans)  –juniors cadets (14 à 18 ans) -  mini 
cadets (-14ans) 
 

4) Martial Form : Individuel  
 

5) Martial Form par équipes : par équipes de  2 ou plus 
 
 

Finale de l’Artistique prévue vers 21h00 

Fin prévisionnelle : 22h00 

 
 
 
 
 

Renseignements : voir coordonnées ci-dessus, sur l’entête. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE NUNCHAKU / COMBAT 
COMPLET / ARTS MARTIAUX MODERNES & AFFINITAIRES 

Secrétariat : 153 rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER – France  

 03 89 76 82 92  

Email : finca.cc@libertysurf.fr  ou raphael.schmitz@yahoo.fr 

www.combat-complet.fr / www.nunchaku-combat.fr 



Finales : Dimanche 19 Mars 2017 
Championnat du monde de nunchaku 2017  

Début de la compétition Dimanche 19 mars à 08h 

Epreuves :  

1) Nunchaku de combat (semi contact):  
Catégories  seniors – féminines (juniors, séniors) – masters (+ 40 ans) - juniors (15 à 17 ans) – cadets (12 à 
14ans) – Benjamin, Minimes  
 

Open de France de nunchaku 2017  

3) Nunchaku impact (touche) :  
Catégorie seniors – féminines (juniors, séniors) – masters (+40 ans)  –juniors cadets (14 à 18 ans) -  mini 
cadets (-14ans) 

4) Martial Form : Individuel  

5) Martial Form par équipes : par équipes de  2 ou plus 

 

Fin prévisionnelle de la compétition : 12h00/14h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : voir coordonnées ci-dessus, sur l’entête. 



Renseignements complémentaires : 
 

L’ensemble des règles  d’arbitrage se trouve  sur le site  www.nunchaku-combat.fr 
Voici quelques détails sur les différentes épreuves : 
  
Epreuve  1 : Règle nunchaku de combat 

 Nunchaku mousse homologué FINCA  obligatoire  
 Frappes directes et frappes courtes autorisées 
 Puissance de frappe contrôlée 

 
Epreuve  3 : Règle nunchaku de combat 

 Le combat s’arrête à chaque fois que l’un des adversaires est touché. 
 Puissance de frappe contrôlée 

 
Epreuve  2 : Nunchakus et tenue libres, les  nunchakus artistique bois homologués FINCA sont conseillés mais pas 
obligatoire, les  5 premiers de chaque catégorie sont retenus pour la finale. 
Temps :  

 Pour seniors et vétérans 2 minutes 30 à 3minutes 15 
 Pour juniors et féminines : 2 à 3 minutes  
 Pour enfant de – de 14 ans 1 à 2 minutes  

 
Epreuve   5 : Martial Form par équipes : on peut constituer une équipe de minimum 2 compétiteurs de n’importe 
quel  âge. Le règlement arbitrage est quasi identique à celui du free style individuel, mais on notera également  la 
synchronisation éventuelle, l’originalité etc.… 


