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                                      Tel : 07 68 88 66 24                               
                           Mail: normandie.faemc@gmail.com 
                             Site : normandie-faemc.jimdofree.com                      
                         www.facebook.com/FAEMC.Normandie 

LA  FAEMC  

Fondée en 1989, elle est agréée par le Ministère des Sports depuis 
1998, ses formations, ses diplômes et attestations d'évaluation sont 
reconnus par l’État.  

Elle est la première fédération en France accueillant tous les Arts 
énergétiques et martiaux traditionnels d'origine chinoise et représente 
21 000 licenciés répartis dans environ 700 associations, elle a formé 
plus de 2400 enseignants diplômés.  

Elle organise des compétitions, fait passer des grades fédéraux de 
qualité, forme des enseignants, organise stages et colloques pour 
promouvoir plus spécifiquement les disciplines énergétiques (par 
exemple le Qi Gong) ainsi que les arts martiaux internes (par exemple 
le Tai Ji Quan) ou externes (le Kungfu). Elle réunit les associations et 
clubs affiliés, leur offrant une plateforme d'échange et de débat 
(forums, ateliers, démonstrations) propice à un enrichissement mutuel 
dans le respect des spécificités de chacun. 

 

   LE COMITE REGIONAL NORMANDIE 

C’est l'interlocuteur privilégié des clubs affiliés à la Faemc, tout comme 
des simples licenciés, et même tout simplement de ceux qui 
s'intéressent aux arts martiaux et énergétiques chinois.  

Il met sur pied, avec l'aide d’associations et d'enseignants motivés, des 
évènements et des stages ouverts à tous, mais lors desquels les 
licenciés Faemc bénéficient d'un tarif préférentiel. Il organise 
également une ou plusieurs séances d'information et de préparation 
aux formations ou aux évaluations techniques proposées à l'échelon 
national.  

Il sert d'intermédiaire entre les associations et l'échelon national et 
essaie de répondre de son mieux à toutes les questions que vous seriez 
amenés à lui poser.  
N’hésitez donc pas à le joindre sur le téléphone ou le mail indiqués au 
verso et connectez-vous à sa page Facebook ou visitez son site pour 
mieux apprendre à le connaître ! 

        Comité  
       Régional  
     Normandie 
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