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U N G R A N D M E R C I

Ce magazine n'aurait pu voir le jour sans les contributions
de (par région et par ordre alphabétique) :

http://stuki-san.blogspot.com
http://surya-world.org
http://surya-world.org
http://www.aikido-yoshinkai.fr
http://www.arb-kyokushin.com
http://sites.google.com/site/tripleharmonie
http://cerclemeihua.com
http://stuki-san.blogspot.com
http://lepic.org
http://pakmei.ca
http://www.thieulamhonggia.com
http://www.musculaffitte.com
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UNE ANNEE QUI COMMENCE BIEN
Pour cette nouvelle année, nous vous offrons un nouveau
magazine. Sortir un magazine est toujours comparable à
un accouchement. Celuici dont la gestation a duré
plusieurs années n'échappe pas à la règle. Notre
ambition n'est pas de faire un nouveau magazine mais
un magazine nouveau sur les arts martiaux.
Maintenant, s'affranchir des distances est plus facile

qu'auparavant. De nombreux pratiquants partent en Asie.
Ajoutons à cela une pincée d'internet plus un changement de
culture. Le tout nous donne une possibilité d'accéder à des
informations qui, en d'autres temps, restaient confidentielles. Et
c’est surtout vrai pour les styles traditionnels.
Nous avons vu là une opportunité de mettre le progrès
technologique au service de la tradition. Ainsi est née l'idée de
notre projet de magazine gratuit et participatif.
A travers les styles abordés, nous vous proposons un voyage qui
commence par le Vietnam (vo co truyen et le Thieu Lam Hong
Gia). On remonte au nord vers Hong Kong (Pak Mei et Wing
Chun). On remonte encore pour aller vers Pekin (Taiji Quan). On
traverse la mer de Chine pour finir notre voyage au japon (Aïkido
et Karaté).
Ce magazine est le fruit de pratiquants bénévoles au service
d’autres pratiquants. Nous assumons notre amateurisme
puisqu’aucun de nous ne travaille pour un magazine ou pour un
journal. Mais nous voulons compenser par le fond. Conscient des
difficultés pour maintenir une telle revue, nous avons tout de
même décidé de nous lancer dans cette aventure sans savoir si
cette expérience sera pérenne ou éphémère.
Bonne lecture et tous nos voeux pour cette nouvelle année du
dragon.

La rédaction
CONSEIL : pour faciliter la lecture de mARTial, mettez acrobat
reader en mode "affichage sur deux pages
(menu affichage>affichage de page>deux pages)
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http://fujisport-toulouse.com
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AIKIDO
P 64 Jacques MUGURUZA : A Cœur Ouvert
KARATE KYOKUSHINKAI
P 78 Paroles de pratiquants
NEI JIA QUAN
P 56 WANG Feng Ming : A la Vieille Ecole
PAK MEI
P 38 Sam CHOI : De Hong Kong à Toronto
THIEU LAM HONG GIA
P 22 HA CHAU
VO CO TRUYEN
P 6 Eric BAUER : Itinéraire d'un artiste martialP 14 TRAN Van Nghia, de l'ombre à la lumière
WING CHUN
P 44 Kenneth CHUNG : tel le claquement d'unfouet (traduction d'un texte anglais)P 51 Biographie: Kenneth CHUNG
MAIS AUSSI
P 18 Culture : la révolte des boxeursP 52 Au Kwoon de votre rueP 61 Jeu concoursP 62 Une vie, une passion : Do CréationP 84 Arts martiaux et préparation physiqueP 90 pratique Club : un graphiste pour votre comP 94 Au détour de la toileP 96 Martial's digest
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La planèteBAUER
Dire qu’Eric Bauer est un passionné des Arts
Martiaux est un euphémisme. Depuis plus de
quarante ans, il se consacre pleinement aux
Arts Martiaux vietnamiens et chinois. Pour ceux
qui le côtoient, c’est un personnage à part.
Voici un aperçu de son univers au travers de
sa biographie, et de celle de son maître Tran
Van Nghia.
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ITINERAIRED'UN ARTISTE

Les arts martiaux sont, pour
Eric Bauer, une évidence
depuis toujours. Une volonté
farouche d’apprendre et de
travailler lui ont permis de
suivre un parcours hors
norme. Retour sur l’itinéraire
d’un maître nouvelle
génération, fruit d’une
certaine tradition qui se
meurt et d’un monde
moderne en pleine mutation.

►►► VO CO TRUYEN

avec maître
Tran van Nghia
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►►► VO CO TRUYEN

avec maître
Tran Tien
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Eric Bauer
excetute la

leçon Lien Hoa
Phap Quyen

lors de la
cérémonie

funéraire de
Maître Tran

Tien en Février
2011

http://www.youtube.com/watch?v=ZiZyNqauuc4


►►► VO CO TRUYEN

1 2 3 4 5 6



RETROSPECTIVE

Quelques Maîtres ayant jalonné son parcours
1. Maître Tran Van Nghia (Truc Lien Noi Gia Quyen Vo Ta

Vietnam)
2. Maître Tran Tien (Thieu Lam Noi Gia Vo Dao)
3. Maître Quach Phuoc (Lam Son Vo Dao)
4. Maître Wang Feng Ming (Tai Chi Chuan)
5. Maître Luc Ha Kim (Vinh Xuan)
6. Maître Huynh Chi Van (Thai Ly Phat)
7. Maître Truong Ba Duong et Maître Nguyen Van Hai

(Sa Long Cuong)
8. Maître Nguyen Van dao (exrême droite), un maître de bach

Mi et deux autres Maîtres de Bach Mi

1 2 3 4 5 6

mARTial  N°1 | 13



14 | mARTial  N°1

►►► VO THUAT

Il fait partie de cette
génération de maîtres

vietnamiens nés au début
du XXième siècle tel que

maître Tran Tien, maître
Pham Co Gia...

Tran Van Nghia, bien que
reconnu par ses pairs,

préférait rester dans un
certain anonymat qu'il

convient de lever.

TRAN VAN NGHIA,de l'ombre à la lumière
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TRAN VAN NGHIA,de l'ombre à la lumière



►►► VO CO TRUYEN

http://www.youtube.com/watch?v=ZiZyNqauuc4
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http://www.youtube.com/watch?v=7BPxH-lFcD4
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DES BOXEURS A L'EPREUVE DES BALLES ?
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DES BOXEURS A L'EPREUVE DES BALLES ?
Dans la Chine mandchoue, les sociétés secrètes entretenaient des rapports intimes avec les
pratiquants d'arts martiaux populaires. En 1900, quand les Boxeurs se révoltent contre les
Occidentaux, leurs chorégraphies martiales saupoudrées de superstitions les mènent tout
droit à une issue fatale.

" Revenez à l'anciennereligion ou vous sereztous coupés enmorceaux ! "
ci contre : Boxeur emprisonné dans une cangue (1900)
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Du Meihua Quan au Yihe
Quan

►►► CULTURE
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Les55joursdePEKIN



22 | mARTial  N°1

HHA CHAU

HONG GIA

co
m
m
e

HA CHAU
THIEU LAMHONG GIA

Le 20 octobre 2011, le milieu des arts martiaux du Vietnam a perdu un de
ses grands maîtres. Très connu pour ses démonstrations de l'extrême, Ha
Chau est un maître de Thieu Lam Hong Gia (Hung Gar). Ses prouesses
témoignent des résultats que peut atteindre un pratiquant d'un style dit
externe. Homme d'action plutôt que de discours, il avait, toutefois,
accepté de répondre sans détour à nos questions . La traduction a été
assurée par son disciple Philippe Gaudin.

Hommage à un personnage hors normes.
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HA CHAUHA CHAU
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►►► THIEU LAM HONG GIA



mARTial  N°1 | 25

"Autrefois, les boxeurs avaient
coutume de porter une cape.

C'était un signe de respect vis à
vis du public."
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PHILIPPE GAUDINLE DISCIPLE

►►► THIEU LAM HONG GIA
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"avoir des problèmes de motivation était impossible car mon
maître vivait à la maison."

►►► THIEU LAM HONG GIA
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►►► THIEU LAM HONG GIA
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http://www.youtube.com/watch?v=3nCLDMfgcyk&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=wwUo6xN_fhY
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►►► THIEU LAM HONG GIA
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Je n'ai paspeur de lamort



Maître Hà Châu
(1923  2011)



DERNIER HOMMAGE

►►► THIEU LAM HONG GIA
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►►► PAK MEI

Maître Sam Choi avec ses deux
fils Kevin et Stephen
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DE HONG KONGA TORONTO
Le 3 décembre 2011 s’est déroulé le 25ième anniversaire du Shing
Tak Tong, le club de Pak Mei de Toronto. Ce club est animé de
valeurs traditionnelles au kung fu allant à l’encontre de la
réputation sulfureuse du Pak Mei. Compte rendu de cet
évènement.
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►►► PAK MEI
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►►► PAK MEI
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Site : www.pakmei.ca
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DESTINATIONSOUPLESSEPOUR UNSOLIDE WINGCHUN

DESTINATIONSOUPLESSEPOUR UNSOLIDE
WING CHUN
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Kenneth Chung est un élève de
Leung Sheung, un des deux
premiers élèves de Yip Man avec
Lok Yiu. C'est un personnage
incontournable dans le milieu du
Wing Chun à Hong Kong

Il est invité régulièrement en
France par Stéphane Chollet
(suryaworld.org) pour livrer lors de
stages, certaines des principales
clés du Wing Chun que Leung
Cheung lui a transmises. Ces clés
sont expliquées dans un article
anglais disponible sur le web
(magazine Inside Kung fu de
février 1992). Le voici traduit pour
ceux qui ne comprennent pas la
langue de Shakespeare.
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►►► WING CHUN KUEN
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"Vous pouvezpratiquer pendant40 ans, mais sansbase, vous n'êtesrien"
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►►► WING CHUN KUEN

http://www.youtube.com/watch?v=1e4_PUXRKyY
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"Le Wing Chun estcomme une grandebassine d'eau. Lemaître vous y amènemais ce que vousbuvez dépendentièrement devous."
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►►► WING CHUN KUEN

http://surya-world.org/fr/paris
mailto:wingchunsurya@me.com
mailto:wugong@me.com
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KENNETH CHUNG

BIO
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►►► AU KWOON DE LA RUE

Fenêtre surLE PETIT INSTITUT DE CHINE

Au centre de Bordeaux siège le Petit Institut de Chine , un
Dao Guan entièrement dédié à la pratique des arts

martiaux, à la culture chinoise et au Bienêtre. Philippe
Schmidt, son fondateur, et passionné des arts martiaux

chinois depuis 1988, nous présente son kwoon et nous fait
part de son expérience concernant l'aide de l'état à
travers le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi.

www.lepic.org

www.lepic.org
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KUNG FU WUSHU

JEET KUNE DO

TAI CHI
CHUAN

Q
I
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G
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►►► AU KWOON DE LA RUE
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Le CAE une aide précieuse

LES
COURTS

METRAGES
du PIC

COIN PEDAGOGIQUE

http://www.youtube.com/user/Lustiks33#p/u/26/rXU55BP8ni0
http://www.youtube.com/watch?v=rXU55BP8ni0&feature=related
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A LA VIEILLE ECOLE

Wang Feng Ming a accepté de nous parler de
son parcours et de la pédagogie de ses maîtres
Liu Xinghan (Bagua) et Feng Zhiqiang (Taiji
Quan).

►►► NEI JIA QUAN
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Il nous enseignaitun seulmouvement quenous pratiquionsdeux à troisheures par jourpendant troismois

►►► NEI JIA QUAN
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►►► NEI JIA QUAN

http://www.youtube.com/watch?v=RKN2nuh5fPM
http://www.worldtaiji.com
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JEU CONCOURS



►►► UNE VIE, UNE PASSION



Un métissage entreTaiji Quan et Prêt àporterr

DÔ CREATION
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http://www.do-creation.com


JACQUES MUGURUZAA CŒUR OUVERT
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YOSHINKAN AÏKIDO
Jacques Muguruza, né en 1955, a été
uchi deshi (disciple résident au dojo)
de Gozo Shioda, le fondateur du
Yoshinkan Aïkido. Gozo Shioda fût lui
même uchi deshi d'Ueshiba. Jacques
Muguruza, actuellement 7ième dan, a
accepté de nous accorder un long
interview
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►►► AÏKIDO
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Il y a toujoursl’idée de convergervers le centre
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►►► AÏKIDO
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►►► AÏKIDO
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le cercle est utilisé commesymbole. Mais, en fait, il estplutôt question de spirales.
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►►► AÏKIDO
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►►► AÏKIDO
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►►► AÏKIDO

" Gyôzajin issaïno jiseïkorésaïzen nodôjô"
SHIODA

Gozo
(Marcher, s'assoir,

toute chose
survenant dans la

vie quotidienne est
le meilleur dôjô)
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►►► KARATE
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Dans le petit monde du Karaté, le Kyokushinkai occupe une place
particulière. « L’école de l’ultime vérité » créée en 1956 par Sosai
Masutatsu Oyama s’est forgé une réputation de style « dur » avec son
système de compétition à frappes réelles sans protection, ses
entrainements extrêmes et son attachement sans concession aux
valeurs du Budo.

Tout ou presque a déjà été écrit sur son fondateur ou sur ses plus grands
représentants, qu’ils soient compétiteurs ou experts, alors plutôt que de
vous proposer une énième biographie nous avons pris le parti d'un
débat entre 4 pratiquants pour qu'ils nous disent comment ils vivent leur
style. De par leurs profils et leurs parcours totalement différents, ils
contribuent à la richesse du karaté kyokushinkai qui leur propose en
retour les vertus de l'adversité.

KYOKUSHINKAIARATE

PRATIQUANTSAROLES DE
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►►► KARATE KYOKUSHIN

L'esprit degroupe faitpartieintégrante dukaraté Kyokushin
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►►► KARATE KYOKUSHIN

"La compétitionpeut apporterun état d'espriten phase avecnotre mondeactuel"

http://www.youtube.com/watch?v=zg4WlLB8Tgc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=64ZN2i8IIwA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_HjZEobbKPM
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www.france
kyokushin.fr

"OSU"

http://www.france-kyokushin.fr
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PREPARATION PHYSIQUE &

ARTS MARTIAUX
par Olivier LETTERMANN

www.musculaffitte.com

"Les stimulis del'entraînement sollicitent uneréaction organique,psychique et affective, uneadaptation vers plus deperformance"

http://www.musculaffitte.com
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La préparation physique est, de nos jours, coutumiere pour les
compétiteurs afin de préparer leur saison. C'est aussi un aspect abordé
de près ou de loin dans les formations de professeur.

Il nous a donc paru interessant de se poser la question de ce qu’est une
préparation physique, et d'essayer d'apporter une définition générale
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►►► PREPARATION PHYSIQUE
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potentiel sportif

Stimuli d'entraînement

temps

Graphe 2 : amélioration du potentiel sportif

Graphe 3 : phénomène de surentraînement

Graphe 1 : adaptation de l'organisme à un stimuli

potentiel sportif

Stimuli d'entraînement

temps

potentiel sportif

Stimuli d'entraînement

phase de surcompensation

tempsADAPTATION AUX
STIMULIS
D'ENTRAINEMENT
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►►► PREPARATION PHYSIQUE



mARTial  N°1 | 89

anaérobielactique

contraction musculaire

ATPATPATP
CO2(poumon)

O2

lactates(foie) créatine(urine)

ADP P

aérobie anaérobiealactique

aliments

GlucidesLipides Glucides Protéïnes(phosphocréatine)



FILIERES ENERGETIQUES
filière anaérobiealactique

filière anaérobiealactique
filière aérobie

100

240s

puissance fournie

temps (S)
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Pour développer un club rien de tel qu'un bon plan de communication. Or pour une bonne
communication le graphisme est primordial. Nous avons demandé à Stuki San une
graphiste professionnel de nous expliquer les différentes étapes pour une création

►►► CAHIER PRATIQUE

METTEZ UN GRAPHISTE DANS VOTRECOMMUNICATION

http://stuki-san.blogspot.com
mailto:stuki.san@wanadoo.fr
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1 CHOISIR SON GRAPHISTE

3 MAQUETTE OU PISTES DE TRAVAIL

►►► CAHIER PRATIQUE
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2 BRIEF CREATIF

4 DEVELOPPEMENT
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►►► BULLETIN DU WEB

TELECHARGER DESVIDEOS DE SITESCHINOIS
Cette rubrique est
destinée à vous
faire mieux vivre le
Web.
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Mind, Body & Kick Ass Moves
Video  Chris Crudelli va à la rencontre de maîtres d'arts
martiaux vivant à travers le monde.

NEEDLE THROUGH BRICK

L'ART DU GUERRIER

http://www.youtube.com/watch?v=BnQUaRVV5b4&feature=related
http://www.snagfilms.com/films/title/needle_through_brick
http://www.youtube.com/watch?v=vBZjduWUFFU


►►► MARTIAL'S DIGEST
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►►► MARTIAL'S DIGEST
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Notre ambition pour le
numéro 2 de mARTial est
de vous proposer un
dossier principal sur le Pak
Mei, un style connu mais
finalement assez
confidentiel. Notre
objectif pour ce dossier
est de contacter des
écoles de différentes
branches pour vous
donner un aperçu global
du style.

Ce dossier sera accompagné d'articles sur d'autres styles
selon les rencontres à venir.

Contact :redac.martial@gmail.com
Site internetwww.martialmag.com




