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a été…

• Fondateur du Shaolin tao

• direCteur teChniQue national F.F.K.F.W. ;

• obtenu le troPhÉe du Meilleur CoMbattant

StYliSte auX ChaMPionnatS du Monde ;

• ViCe-ChaMPion du Monde Par ÉQuiPe ;

• 3e auX ChaMPionnatS du Monde de taïWan (1983) ;

• entraÎneur et CaPitaine de l’ÉQuiPe de FranCe ;

• PrÉSident de la FÉdÉration de KunG-Fu WuShu ;

• PrÉSident du CnKW.

il eSt aujourd’hui…

• MeMbre de la CoMMiSSion nationale  

 de WuShu au Sein de la FFKda

dan schwarz
7e dan
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les jeunes sont de plus en plus attirés par l’art martial chinois qu’est le kung-fu wushu.

l’origine du kung-fu est liée au temple Shaolin, un temple sacré pour tous les pratiquants du 
wushu, situé dans la province chinoise du he nan, au nord ouest de Shanghai.

au début, le Shaolin Kuen était constitué de cinq techniques de base : dragon, tigre, grue, 
panthère, serpent. le Shaolin représente l’ensemble des styles du kung-fu wushu.
les grands styles sont : hung Gar, Choy lay Fut, wing chun, tang lang, chang chuan.

beaucoup trouvent que les noms chinois des
techniques sont difficiles à retenir. d’autant plus 
qu’il existe plusieurs façons de transcrire les mots 
chinois et que la forme officielle, le pinyin, ne se 
prononce pas comme il se lit en français.
aussi c’est à eux que s’adresse ce livre, qui est 
un ouvrage moins technique que visuel. Sa 
forme en bd avec des dessins et des textes dans 
les bulles, permet une lecture facile et rapide.

Cela les aidera aussi à assimiler facilement ces 
nombreuses techniques, qui sont la richesse du 
kung-fu Wushu, dont la connaissance fera d’eux 
des pratiquants insuffisamment complets pour 
devenir un jour, pourquoi pas, un sifu, c’est-à-
dire un maître…Kung-fu ( ) : homme persévérant.

Wushu ( ) : art martial.
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mes amis,
la grande aventure 

commence !
voici le moment de faire

nos premiers pas.

kung fu wu shu
功夫 武術



ching li
le salut traditionnel
ching li (jing Li)
le salut traditionnel

le salut est
très important

en kung-fu…

j’avance
en position

xubu 
(voir page 11).

et je salue  
ching li main gauche 

ouverte, signe d’amitié,
main droite fermée,

signe d’énergie.

敬禮

ching li (敬禮) : saluer
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première forme

seconde forme



les positions
de base les positions  

sont la base de  
toutes progressions

techniques.

弓步




