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Un nouveau costume, de nouvelles
têtes et une nouvelleadresse,tels sont
les changements qui secouent les
colonnesde votrejoumalfavori..
Seuls les propriétaires ne
changent pas...Nous, les pratiquants,
qui chaquesemainetrouvonsdu temps
pourpeaufinernotreconditionphysique,
pratiquer nos taos voire affermir notre
sourire intérieur.Ce journalest le nôtre.
Le Thieu Lam est pour nous un espace
de libertéoù chacunpeuts'exprimer,
agir,communiquer.
C'est pourquoi nous avons
décidé à L'Arbresle de porter le
flambeau de lt Iæ In llhu lffi . Vos
serviteurs s'appellent maintenantPaul
FORTUNATO,infographistede son état
et élève du Laoshe de L'Arbresle,et
PhilippeFERRAND,instituteuret élève
du Sikung.Alorssalutaux toe dai et nui
toe de Villeurbanne, Montivilliers,
Jonquières,'Carpentras,Cavaillon,
L'Arbresle,Vemaisonet Le Pontet.
De septembre1991à juin 2002,
les plus anciensont déjà lu 23 numéros,
soit en moyenne2 virgule3 numérospar
an. Le 24 est le premierd'unenouvelle
décennie de parution car dix ans ont
passé depuis le 1o numéro. Nous
souhaitonsatteindreune parutionde 4
numérosannuels.
Chaque numéroest envoyéaux
écoles et sections et imprimé par vos
soins. Ce n'est pas tout ! ll doit bien y
avoir parmi vous, quelqu'unpour qui
écriren'estpas un usagevenud'unautre

âge, quelqu'un qui peut manier les mots et un
traitementde textes sans s'affaiblir,quelqu'unqui
va nousenvoyerdesinfossursonéæle, les stages,
les projetrs,I'ambiance.En bref, notre nouvelle
équipe recrute des conespondantslocaux. Pour
nous contacter, passez par le biais de votre
professeurou parnotreadressee-mail.
PhilHope

Article tiré du site offciel de Jet li - www.jeûi.com

L'EAU OU SHU'

rIltr.IrrE

Él6ments
lesGiru
datede
des5élémenb
évocation
La première
JC).
desZrou(-1120/ 256apres
Ladynastie
dansleShuJing.
âxib sontrépertoriés
Lespremiers
ouShui'Le FeuouHou
sont:. L'eau
Les5élèments
.
. Lebois
ouTu.
ouJin-Latene
ouMou Lemental
t ! < ' ,
/Â,
*

ru

\

+i

! F \

i J .
\r'.--r/

Læreinset lavessiesontle
sËç deI'eauducorpsetde
la quintæsence.
Si ona un
de ces
bonfondionnement
organes,
ona unbonniveau
ce gui
de quintessence,
la
reproduction
et la
ærmet
(sexualité,
c
r
é
a
t
i
o
n
l'apogée
du
EllereprÉsente
reproduction,
artistique,
encas
Yinetparconséquent
etc.).
de manquede Yin, la
personnene tient pas la Lorsqu'une
émotionva
journée.
bloquerla cirwlationde
feau,et qæ celaduredans
une
L'eau sous-entend
le temp, il y a risquede
notionde stabilité,
carleau
cristallisation
de I'eau
nourrit les racinesdes (comme
qui gàe en
l'eau
plantesqui permetentaux
hiver) et donc risquede
arbresd'êtreforb et stables
hrmeurs,
kystes,
cancer.
faceauxévénements
de la
Gr1lesMOIJLIN
nature.

L'eausuitlescouranb,elle
maisrienne
coulelentement
l'anête.Lorsqu'un
ob$ade
s e p r é s e n t e ,e l l e l e
la
Ellereprésente
contoume.
sagesseet la patience,et
purallié.
ellea leternps

;*r
Wushu,PasségtPrésGntîia,isi
'Récemment,
est devenuplus ll n'y a plus de touche
de réfléchir ParcequeI'entraînement
on m'ademandê
lorsquel'on reg
Les athlètesont accèsà un Auparavant,
de scientifique.
sur la différenæentreles compÉtitions
qu'auparavant,pratiquer
fépée,on pwvaiti
wushuet læ atrlètesde ma génération, meilleurrégimenutritionnel
de hautniveat
vitamines,de meilleurs dix athlètes
de meilleures
comparéàl'étatactuelduwushuenChine.
personne
psydrologues
sport.
Ces
autant
de
touùes
du
nÉdecins,
de
règles
des
selon
Le wushufonctionne
le
Même
acte
de'p
simple
facteursontpermisdedévelopperlepotentiel
différentesdecellesquiontpulerégirdansle
chacun
exéoteraitle mouvt
passé.Danslesannées
70 et le débutdes physiqueducorps
propre
tout
dusport.
lemedium
àtravers
entantquecompétition humain
80,lewushu
années
Dffimeintérieur-,
je pensequ'enfindecompte,
le conectsetpourtanttousdistir
qu'enChine,
mowements Cependant,
aussiles
n'existait
jugésselonun seulensemble
qu'avant.
Je Caaumoinsçaavaitdelasi
estbiedpireaujourd'hui
de wubhu
étaient-ils
part
la
degoût
parle
du beaucoup
la
Puis
de
connaissanceintérieure,
destandards.
reglesunsèulensemble
jours
prend
pas
le
De
nos
c'estwhn
whnt
qui
corps
en
compte
ne
wushu
lewushu
dans
voulu
difr,rser
lesautoritésont
la ressemblent
représente
à desmacTrine
pays; ilsontformulé
LacultureIntérieure
de physique.
unensemble
d'aubes
je peuxà pe
etellefaitréellement unetellevitesse,
règles iniemationales destinées aux partla plusimportante,
que
Lewus
ll sepounait æ soità font.EtCestinsipide.
aujourd'hui.
Ces règles défaut
Intemationales.
comFÉtitions
sont,je pense,un peuplusfacilesqueles causedesrègles.Lesjugesqui travaillent sprint.llnedevraitpasressel
un sports,
où lesahlèteslesp
règlespréféreront
r,ègleschinoises; ou devrais-jedire selonles nouvelles
perf
Personnellet
le
les
winqueurs.
et
ormance
de
tyæ
certain
ce
momentque
dire
en
J'entends
simplifiées.
parunscoreplusélevé.Le différentsstyleset touche
principalementà
Favers récompenseront
lesgenscnncourent
lors
à J'aimelesarb martiaux
commencent
estquelesathlètes
résultat
hoisdisciplines
etquipounaitles art,quandlesahlètessont
aveccesrègles,
Lesystèrne s'entraîner
Taijiquan.
Nanquan,
Changquan,
des talents développentet exécute
La démonsbation
n'estpas aussi en blâmgr?
tel qu'il est aujourd'hui'
Lesartsmartiaux
intemes
sont particulier.
des
talents
gu'autrefois,
et celles
à l'époque
ou toutle extemes
æmilexe
par la variété
mais
les
règles
caractérisés
importantes,
toutes
deux
mondederlaitconcourirausabre,àlalance,à
, iffére
t ' é p é e ,â u g o u r d i n ,e t a v e c d e s m o ê r æ s n e f o r t p a s g r a n d c a s d e c edsi f f é r e n tsst y l e s d
états.A uneærtai
mainsnues.Aussià notre demien,Lesdroseslesplusbellesen arts différents
endraînements-à
pouviezdevinerde quel
tousles martiauxn'ontrienàvoiraveclesportouavec
nousdevions
apprendre
époque,
"Eighteen
personne
venaitpar la I
Arms'(DixhuitBras),les styles lavitesse.Lespraticiensduwushuontbesoin
"
pratiquait
les
I'inteme.
lls
arbmartiaux.
sur
davantage
tout en somnp.C'était deseconcentrer
intemes,extemes,
prendre
toute de la provinædeShandonl
le tempsde canaliser
De nosjours,si VOUS doivent
note programme.
pour
elledoitêtredeShanxl'.
No
finir
chaque
esprit
leur
vous
leur
avec
énergie
Jeux
Olympiques,
voulezalleraux
estsi celaparceguenousconni
De nosjoursla vitesse
n'avez qu'à apprendre les formes mouvement.
et les sautssontsi hauts..et styles.Aprésent,toutaétét
vertigineuse
obligatoires,etCesttout.
est pourtant,les détails entre chaque seulemasseconfuse,tc
Je ne veuxpasdirequetel système
Comme
toujoun
quetêtaufe.Jepeuxjusievousdire mouvement
sontloind'êbeparfaib.L'année homogène.
meilleur
j'ai
Tean
leylnetleyangdesartsmar
Wustru
physiques
vu
la
Beijing
qualikb
que seulesles
des demière,
est Moitiêmoitiégudquechose
et æntinuede (|eqdpede wushude Pékin)lorsqu'elle
se sontaméliorées;
athlètes
auxEtats-Unis. ûose demoinsbien.
réEulièrenent.
Pourquoi
hut-il venuf'aireunedémonstration
s'améliorer
Certainsdomainesontencr
quede nouveaux
records
soient llsontlemêmeproblème.Jepensequ'ilssont
du monde
parlesrègles.
limités
améliorés.'
année?
battuschaque

èrtrtrrrrtrrts

l'école
iluPhenixetson
histoire:

ilel9I2àilrg

Le KungFu ThieuLâmest un
stylede KungFu originairedu
sud de la Chineet qui nousa
été transmis via le Vietnam
par I'intermédiaire
du Sikung
N'GUYENPERSON.
1972Anivéedu sifu N'Guyen
à Lyon Enseignementprivéà
un seul éléve : Jean Paul
CABROL
1975 Enseignement
à un
petit groupede 5 personnes
dans un localsur les bords
de la Saône

1976 Ouvertured'une petite
sectionde 10 élèvesau sein
du groupesportifdu Crédit
Lyonnais( G.S.C.L)dans
une salle municipalede Lyon
au 55 de la rue Tronchet
(6ém)
1978 Premièreaffiliationà la
F.N.B.C( Fédération
nationalede boxe Chinoise)
et démonstrationau stade
Piene de Coubertinpour la
premièrenuit des Arts
martiaux.Premierarticle
dans la revue KARATÉ.

1979 Premiéreparticipation
à la Coupe de france combat
de la F.F.K.W.Équipede 2
combattants,Person
N'Guyen(2ém en mi lourds)
et CabrolJ.P (4ém en
moyens).
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le motileI'arbitre
Cluelqueschangementsdansle règlementdu tournoitechniquevousintéressent
sansdoute.
Celaconcernela catégoriedesTaosde Groupes.
Au départ,par le passé,les équipesregroupaient6 compétiteurs.Après plusieursexpériences,et
en suivantpeut-êtreI'exempled'autresfédérations,ce nombreest tombé à 3 participants.Cette
année,vous aurezle choix (de 3 à 6 boxeurspar groupe).Mais les meilleuresnotes iront au plus
grand nombreprésentéafin que le spectaclesoitfavorisé.Ces précisionsvous aiderontj'espèreà
vous mettre en valeur. Car rappelez-\rousque les deux catégories Taos de Groupè ei Taos
Combinéspermettentà qui veuts'endonnerla peined'atteindreles plushautesmarchesdu podium,
audelà de l'anciennetédesautresconcunents.
P FERRAND
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. Mon premierdonnele choix.
. Quandon doublemon second
ça fait mal.
. Mon troisièmeest un petit Bruxellois
. Mon quatrièmequandil est chauve
désigneun moinedansles vieux
romanschinois.
. Moncinquièmen'a pas de nom
. Mon tout est la forme
des cinq postures.

En reproduisantà droitele tigre,
nousavonsmalencontreusement
commis7 eneurs.à vous de les trouver...
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Les 2 oreilles- Le contourdes yeux
Les moustaches- Une tâche mangue sur le torse
Le bout de la queue- le dessindes 2 pattes
Les 3 taches blanchessur le dos

Fsræiru,

Ler

hr[irtYûtnl
da'l'
b ruFsncôr1bel
ngnorûtt"
L6
gla bgilb
h|||rllr
Fr h mç dit?rr.r
greoonnaln
b
nrnrr.h
&rr

æ

&

Source lntemet

