
DIMANCHE 8 MARS 2020 

à PARIS 
 

 

         Manifestation solidaire pour accompagner  

           les actions de prévention et de maîtrise  

        du Coronavirus dans la région de HUBEI (Chine) 

 

Le CNF WUSHU, Comité national Français de Wushu, organise sur l'impulsion de son président 

Roger Itier, ayant répondu à l'appel de Maître YUAN LIMIN, une journée de stage dédiée aux arts 

martiaux afin de lever des fonds pour la province du Hubei en Chine. 

 

Six experts chinois et français, représentants de fédérations officielles d'arts martiaux chinois 

dispensés en France, responsables d’écoles parmi les plus importantes, ou de notoriété 

internationale, ont accepté de participer bénévolement à cet événement organisé sous forme de 

STAGE d’1 heure 30 par intervenant, de 9h à 18h30 
 

La province du HUBEI, gravement touchée par le coronavirus, abrite les monts Wudang, berceau 

des arts martiaux internes chinois. Wuhan a été la ville la plus impactée par cette pandémie qui 

s'étend à présent aux districts de Shiyan et de Wudangshan. 

 

Maître Yuan Li Min, maître renommé du Wudang, directeur de l’Ecole Sanfeng Wushu et 

président d’honneur de Wudang Gong Dao, actuellement en tournée européenne, a été contacté par 

le Bureau gouvernemental des Associations des arts martiaux de Wudang pour mobiliser, par 

l'intermédiaire de ses contacts en Europe, tous les pratiquants d'arts martiaux chinois et 

sympathisants afin de collecter des fonds qui permettraient de pallier le manque de produits de 

première urgence dans les hôpitaux de la région. Son association française Wudang Gong Dao, très 

active, a déjà mobilisé tous ses membres et collecté de nombreux dons. 

 

L'intégralité des sommes collectées durant cette journée du 8 MARS par 

l’organisation du CNF Wushu sera également reversée aux Croix Rouge locales.  

 

Le droit d'entrée proposé est de 20 € (ou plus, à discrétion).  

Nous comptons sur le dynamisme des adhérents du CNF Wushu et de l’association WUDANG 

GONG DAO de Maître Yuan Limin, le soutien de l’Union Pro Qigong, des Fédérations FAEMC   

et FSPT  pour mobiliser de nombreux participants et faire de cette journée un succès  

autour des intervenants, au seul profit de cette cause pour la Vie. 

 

VENEZ NOMBREUX pour scander ensemble ce slogan avec une seule voix un seul cœur :  

Hubei, Wuhan, Wudang JIAYOU ! 

 

 

Le LIEU (75 ou proche et accessible) sera prochainement communiqué 

 

Contact: Catherine BOUSQUET  06 11 85 18 26 
Présidente de la commission Wudang pour le CNF Wushu 
Professeure certifiée et membre actif de l’association Wudang Gong Dao, 

de la Fédération  Sports pour Tous et de l’UP Qigong, disciple de Maître Yuan Limin 

 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou souhaitez régler par la cagnotte en  ligne 

https://www.okpal.com/collecte-de-dons-coronavirus-2019-ncov/#/ 
Vous pouvez aussi choisir de régler sur place par chèque ou en espèces, avec reçu et traçabilité pour les 2 options 

https://www.okpal.com/collecte-de-dons-coronavirus-2019-ncov/#/


PROGRAMME 
 

 

STAGE du  8 MARS 2020  

Journée de solidarité à PARIS  « Aide coronavirus » 
animée par 

6 experts de QIGONG & WUSHU 

 
de 9h à 18h30  

Les taolu proposés sont représentatifs des principaux styles de WUSHU   

              QI GONG - TAIJI QUAN - KUNG FU - XINGYI QUAN - BAGUA ZHANG 
 

Les horaires de passage sont susceptibles d’être décalés, et seront fonction de nos intervenants qui ont tous pris sur leur planning 
complet de formation pour décaler leurs billets de train ou d’avion 

 

    9h -10h30              10h45 - 11h45                  12h -13h30                 14h -15h30                      15h45- 17h            17h15 - 18h30      

                                                           
       Maitre                       Eric CONTE               Yves REQUENA                 Roger ITIER                            Maître                            Maître  

 JIAN Liu Jun          Ecole de TAIJI- ORLEANS                                          Champion international             YUAN LIMIN            ZHANG Kunlin                                               

     Institut                   secrétaire général de            Institut IEQGAE                 de Kung fu                      Ecole SanFeng Wushu               Institut                                                                                                                                                                

QUIMETAO                   la FAEMC                      UP FEQGAE                  Président du                     Président d’honneur de      LUDONGMING                                 

                                                                                                                          CNF  Wushu                  WUDANG GONG DAO 

 

Présenteront 
       

        1                                    2                                     3                                      4                                            5                                              6 

  le DAO                    TAI JI QUAN                 QIGONG                      BOJI  DAO                           DAN DAO                        BAGUA ZHANG 

de l’Harmonie            style Yang                     Yang Sheng                   Boxe du combat                         La voie de                            style You Shen 

                                                                                                                                                             l’élixir de longévité        

                                           
 

 

Merci également à l’Union Pro Qigong et à la Fédération SPORTS POUR TOUS pour leur communication sur les réseaux   

                                                        
  

18h30 – 20h 

Séance photo et signature d'un Hope Book par l'ensemble des participants – Discours de clôture 

Merci à tous ceux qui souhaitent se retrouver à l’issue de cette journée 

d’amener de quoi partager une collation 

 

MERCI POUR VOTRE PRESENCE 

Contact 06 11 85 18 26 



 

 

Présentation des intervenants et protagonistes  
 

 
 
 

 

 
Maître JIAN Liu Jun, diplômé de l’Université de la Médecine traditionnelle chinoise de Guangzhou, 

professeur à l’Université en M.T.C. et spécialiste en cardiologie, dépositaire des techniques éprouvées du 

Temple de Shaolin, ex-vice-président de l’Association de Shaolin Qi Gong de Guangzhou, assure la 
direction des enseignements de l’Institut du Quimétao à Paris, dont il est le fondateur. Il est membre du 

Conseil technique de l’Union Pro QI GONG FEQGAE et du Comité national français de Wushu (CNF 

Wushu). 
 

Maître ZHANG Kunlin, fondateur de l’Institut Ludongming est docteur en Médecine traditionnelle 

chinoise, officiellement reconnu pour ses recherches en Fa Gong (émission de Qi) sur certaines tumeurs, 

et son expertise en Qigong médical. Il est disciple de la 6
e
 génération à détenir et maîtriser la forme 

originale complète (64 Zhang) du Youshen Bagua Zhang, 7
e
 san officiel français en Arts martiaux 

chinois, membre officiel du Comité technique de l’Union Pro QI GONG  et du CNF WUSHU.  

 

Eric CONTE est secrétaire général et professeur certifié de la Fédération française des Arts énergétiques et 

martiaux chinois (FAEMC), Fédération agréée par le ministère chargé des Sports. Il est titulaire du 6
e
 duan de 

Tai ji quan, du 4
e
 duan de Qi gong, expert technique et formateur fédéral. Il a étudié auprès de Maître Yuan Limin 

puis au sein de l’Ecole traditionnelle du Ziranmen, avec M
e
 Liu Deming de Melbourne, école dont il devient 

enseignant disciple de la 6
 e
 génération en 2018. Eric Conte dirige l’Ecole Taiji-Orléans. 

 

 
    

Roger ITIER est expert en arts martiaux, 8
e
 duan de la Fédération de Wushu et Sanda (FWS), diplômé 

d’État BEES, DEJEPS, formateur aux diplômes d’État et jury d’examen DEJEPS, plusieurs fois 

champion de France, champion d’Europe, vice-champion du Monde en Taolu et en Sanda, médaillé du 
ministère des Sports, ex-entraineur des équipes de France de Kung-Fu, président de plusieurs 

structures fédérales (FWS, WUSHU FFK, CNF WUSHU), chroniqueur dans différents magazines 

(BUSHIDO, SELF & DRAGON, TAICHI Magazine). 
 

 
Yves REQUENA, médecin français spécialisé en acupuncture, est l’auteur de nombreux ouvrages sur la 

médecine chinoise et le Qigong diffusés dans le monde médical à destination du grand public. Son 
enseignement s’appuie sur les méthodes et leur philosophie étudiées auprès de 15 maîtres chinois de Qi 

Gong au cours de voyages successifs en Chine, aux USA. Yves Réquéna a fondé la première école de 
Qigong en France, l’IEQG, et consacre désormais une partie de son temps à son enseignement qu’il 

dispense également en Italie, en Belgique, aux USA, en Colombie, au Brésil. Il est membre du Conseil 

technique de l’Union Pro QI GONG, membre de la Commission Santé au sein du CNF WUSHU, directeur 
technique affilié à la Fédération SPORTS POUR TOUS. 

(photo crédit Véronica de Preux) 

Maître YUAN LIMIN est un des plus éminents représentants de la 15
e
 génération de l’école de 

Wudang, l’une des deux grandes écoles actuelles de Wudang. En 2018, il fonde en France 
l’association WUDANG GONG DAO pour faciliter la transmission de son enseignement. Il dirige 

des groupes en Angleterre, en France, en Allemagne et dans plusieurs autres pays européens. Il 
consacre entièrement sa vie à la transmission des principales disciplines du Wudang où il a fondé 

l’Ecole SAN FENG dans laquelle il reçoit et transmet son art à de jeunes pratiquants jusqu’à l’âge 

adulte dans les règles de la Tradition taoïste. Les pratiquants confirmés deviennent à leur tour des 
disciples de la Voie selon la Tradition reçue. Cette tradition est transmise selon les mêmes principes 

dans ses formations européennes.    

 

Merci à Karine COURVILLE, professeure certifiée et présidente de l’association Wudang Gong 

Dao, disciple de Maître Yuan Limin, de la 16eme génération de l’école de Wudang, d’assurer la bonne 
réception et l’acheminement de la collecte du 8 mars 2020 vers la Croix Rouge de SHIYAN, action 

commune qui concrétise et assoit le lien de coopération entre Wudang Gong Dao et le CNF Wushu. 



 
 

En tant que Commission WUDANG, nous nous occupons d’organiser cette journée qui réunit des intervenants connus 

pour leur implication, leurs compétences, leurs valeurs martiales autant qu’humaines. 

 

Cette commission est dirigée par Catherine BOUSQUET, et composée d’un collectif d’experts et (ou) pratiquants 

chevronnés : 

 

 Catherine BOUSQUET       Genny GESBERT       Tatiana TCHENICHEVA      Jean Marc LEBOUIS 

             Directrice de                   Directrice de                                 Directrice de                 Pratiquant Qigong et Wushu 

                                         
  
 

 

 

 

 
    Institut Terre d’Asie               Corps Conscience                   ASSGA Kungfu Yongtaï                                  à Terre d’Asie                                                                                                                                                       

 

 

Notre commission est l’un des organigrammes du COMITE NATIONAL FRANCAIS DU WUSHU,  

créé en 2016, sous l’impulsion de Yu Zaiqing, actuel Président de l’IWUF, et la mission en avait été confiée  

à Roger ITIER. 

 

La légitimité du CNF WUSHU prend sa source au travers de ses membres issus de différents courants, interne, 

externe, énergétique, et de plus de 60 ans d’histoire depuis la création de la Fédération nationale de boxe chinoise. 

Le Conseil des Hauts Gradés composé à ce jour de 10 membres, au minimum 7
e
 duan, disposant principalement de 

grades décernés par des instances exclusivement dédiées au WUSHU. 

L’EWUF (Fédération européenne de KUNGFU et WUSHU - Fédération continentale agréée par l’IWUF) a reconnu 

le CNF WUSHU comme membre de l’EWUF et seule organisation à pouvoir représenter la France en Europe. 

Le Comité National des Wushu se présente avant tout comme un lieu apaisé dédié à l’ensemble des Arts 

martiaux chinois, respectueux de toutes les formes de pratique, internes/ externes, compétitives ou non, engagé 

dans le partage et dans un mouvement de fond qui rassemble. 

 

Ce pourquoi il ne faisait aucun doute que son Président Roger ITIER réagisse à l’appel lancé par Maître Yuan Limin 

lors d’un stage auquel il assistait à Colombes encadré par Laurence SOLNAIS de l’association Wudang Gong Dao, en 

encourageant la mise en place immédiate d’une journée pouvant réunir des intervenants concernés par cet élan .  

 

Notre commission WUDANG remercie très sincèrement Roger Itier pour cet encouragement à réunir les compétences 

et bonnes volontés autour de cet événement, ainsi que les six experts représentant l’ensemble des structures et 

fédérations d’Arts martiaux chinois et énergétiques, qui ont tous pris de leur temps sur leurs propres formations pour 

être présents. 

 

Puisse ce lien d'amitié et de solidarité se consolider entre toutes les structures présentes, car tel est le message à 

retenir derrière ce rassemblement pour une cause qu’il nous tient à cœur de soutenir. 

 

Egalement un grand merci à Benoît THAO, Secrétaire Général du CNF Wushu, pour son aide précieuse, 

 

sans oublier Maître Yuan LIMIN, l’association Wudang Gong Dao, autour desquels cet événement prend tout son sens, 

et  les pratiquants des différentes écoles & associations qui ont contribué à sa préparation. 

 

 

 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

(De g. à d.) Benoit THAO et Roger ITIER 



 

 


