Sur le chemin en Tui Shou
Passionné par la pratique du Taiji Quan depuis 1984, j’ai découvert les bases du Tui Shou
pendant les 4 premières années avec François TRAN THANH. Puis j’ai abordé à partir de 1988 avec
Christian BERNAPEL un aspect plus structuré du Tui Shou grâce à la série d’exercices dédiés du
Yangjia Michuan Taiji Quan.
Pendant la saison 1989/90, j’ai rencontré Serge DREYER, lors d’un de ses stages autour du Tui
Shou et j’ai pour la première fois participé aux Rencontres Jasnières. J’ai plongé alors dans le Tui
Shou libre, approche plus spontanée que celle que permet le registre codifié des Tui Shou d’école.
J’ai perçu que le plaisir et la compréhension du Taiji Quan, passeraient bien par le Tui Shou, qui se
révélait infiniment subtil.
En 1991, j’ai commencé à enseigner aux adultes le Taiji Quan et le Tui Shou inhérent à cet art.
J’ai également tenté l’aventure auprès d’enfants de 7 à 12 ans, finalement cela a duré 15 ans. Encore
aujourd’hui, le Tui Shou d’école et/ou Tui Shou libre sont au menu de chacune de mes dix heures de
cours hebdomadaires, suivis par des élèves de 20 à 75 ans.
Pendant ce dernier quart de siècle, nombreux sont les ateliers de Tui Shou, auxquels j’ai
participé, en national et international, qui étaient animés par des professeurs et experts de
nombreux styles. La joute grisante du Tui Shou m’a vite plu, même si je sentais que j’utilisais surtout
ma fougue de trentenaire tonique et donc beaucoup trop la force musculaire brute. J’étais curieux
et tenté par le Tui Shou de compétition mais je craignais de m’y engager seul et sans coach. Je n’ai
pas eu non plus le courage de rejoindre des pratiquants motivés par cet aspect du Tui Shou, plus
nombreux dans la région parisienne. Après divers examens liés à l’enseignement du sport et du Taiji
Quan présentés en 1991, 1992, 1995 et 1999, je me suis impliqué au Collège Technique de la
Fédération des Tai Chi Chuan Traditionnels (devenu FFWUSHU puis actuellement FAEMC) et dans
les jurys d’examens de moniteur et professeur. Afin d’être plus juste dans l’évaluation d’un candidat,
j’ai souhaité vivre régulièrement la position et la sensation d’examiné. Aussi, en 2001, 2002 et 2009,
je me suis engagé en solo dans un parcours modeste de compétiteur à mains nues, éventail et sabre,
en national et européen. Pendant toutes ces compétitions, je lorgnais souvent sur le tatami où se
déroulaient les matchs de Tui Shou. Je voyais parfois de beaux échanges toniques de Tui Shou à pas
fixes mais des parties assez « musclées » de Tui Shou à pas mobiles, qui ressemblaient à de sacrées
foires d’empoigne, bien loin du principe d’utiliser une once pour déplacer mille livres… Le but
recherché était la rupture de contact entre les partenaires, avec un pas ou deux pas ou même une
sortie de l’aire de 6 m X 6 m, avec ou sans chute. Je découvrais également des règles très
contraignantes comme de garder le contact avec les deux bras jusqu’à la poussée franche ou tirer
sans l’once d’une saisie, ni un enveloppement un peu trop franc de l’articulation du coude. Ce qui
augmentait ma crainte de faire preuve d’une certaine rigidité et ma peur de jouer dans l’arène. Je
me souviens d'ailleurs d'Europa 2009 (Championnat européen organisé par la FFWUSHU) où je
« jouais » en sabre et éventail. Une image percutante relative aux épreuves de Tui shou demeure
encore dans mon esprit. Je balayais du regard les différentes aires de compétition et reconnaissais
alors un collègue professeur expérimenté de Taiji Quan et Shuai Jiao (lutte chinoise), d'une
cinquantaine d'années, qui jouait un match de Tui shou à pas mobiles. Il était en prise avec un jeune
fougueux de 25 ans environ et visiblement, le manque de condition physique semblait le pénaliser.
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Alors qu’il cherchait son souffle, un peu secoué, je le vis recevoir une poussée courte et puissante
qui l'envoya balader à quelques mètres. Il perdit l'équilibre et chuta lourdement sur les fesses. Je
notais son regard hagard et lisais dans son esprit : « Mais qu'est-ce que je fais ici à batailler avec
un p'tit jeune dans la fosse aux lions ... ? ». Je me suis dit alors : « Ok Ok, si tu veux y aller aussi
pour tester, il faudra mettre les bouchées doubles pour éviter d'être et blessé et amer ! »
Plus tranquillement mais avec beaucoup de détermination et d'application, je continuais par
ailleurs d’explorer l’extrême richesse des Tui Shou codifiés du Yangjia Michuan Taiji Quan tels le
Da Lu, le Ba Fa et le Peng Lu An Ji, avec mes élèves et assistants. J’y recherchai une grande finesse
de contact au niveau du Cueillir de la poussée du partenaire, de sa Transformation jusqu’à l’Expression
d’un Potentiel. Mais il m’a fallu suivre des ateliers ou stages de certains artistes du Tui Shou tels
Serge DREYER, Lauren SMITH, Jean-Luc PEROT, Epi VAN DER POL, John COLE, Shen Shen Yen
pour percevoir le travail du Song, profonde détente musculaire alliée à un lâcher du mental. Je
commençais à entrevoir une voie pour évacuer une certaine peur et dissiper les tensions.
J’ai entrevu le moment ou une plus grande confiance en moi, dépourvue de crainte, me permettrait
de participer à des joutes plus engagées.
En 2013, l’association SMACT recevait Serge DREYER pour un stage sur les principes de base
du Tui Shou. Je parlais à Serge de mon envie toujours présente de jouer dans la compétition. Fort
de l’expérience d’une bonne vingtaine d’années de compétiteur, il me dit alors que c’était vraiment le
moment d’y aller, à la cinquantaine. Il semblait plutôt enthousiaste à l’idée de cet intérêt pour aller
se « frotter » au côté compétitif du Tui Shou. En avril 2014, grâce à Sabine METZLÉ et Michel
DOUILLER, j’ai eu la grande chance de partir enfin vers Taïwan pour une pratique intensive du Tui
Shou avec un groupe de l’École Cheng Man Ching, sous la conduite de Zheng Xian Qi, un maître de 92
ans et ses assistants, dont Shen Shen Yen. Quatre à cinq heures de pratique matinale nous ont permis
de plonger sans concession dans l’univers du Song, du plein et du vide. Un peu dépité par l’excellence
du Tui Shou que j’y ai découvert, je me plaçais pleinement dans une situation d’apprenant, un peu
inhibé, comme m’a dit Serge, rencontré le temps d’un week-end dans ses terres au milieu du séjour.
Devant ma motivation pour participer au Championnat National 2015 en France, il me dit OK, je vais
te conseiller mais d’abord, je vais te bousculer … Chose fût faite mais avec bienveillance ! Je prenais
alors conscience du travail sérieux exigé pour la préparation physique de l’événement. Je retournai
ensuite vers mes compagnons de Tui Shou dans le New Peace Park de Taïpei, pour la deuxième
semaine. Je revenais gonflé à bloc pour aller rencontrer certains bateleurs taïwanais de Tui Shou,
ce qui m’a valu de mordre la poussière ou le tatami … Mais j’étais libéré de la peur de l’engagement
franc. De retour de Taïwan, j’ai réuni mes assistants et les élèves les plus motivés par le Tui Shou.
Je leur ai bien dit que le programme des cours de fin de saison aurait la saveur un peu piquante
d’exercices permettant de ressentir le song, le plein et le vide jusqu’à ce que cuisses réclament
clémence … J’ai abordé le projet de participer aux épreuves de Tui Shou du Championnat National
FAEMC (ex FFWUSHU) de janvier 2015, en précisant que Serge, impliqué dans le suivi à distance de
la préparation, nous offrait 3 jours de préparation intensive, juste avant les Rencontres Jasnières.
La dizaine de pratiquants, à priori sensibles à l’idée, se réservait un temps de réflexion suite à la
présentation de mon programme d’entraînement étalé sur 6 mois. Au menu, un entraînement
spécifique hebdomadaire de 3 heures, en plus d’une pratique personnelle du Taiji Quan quotidienne
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d’au moins ½ h et participation à 3 cours collectifs, course à pied (résistance et endurance) deux fois
par semaine, sorties vélo et/ou natation une fois par semaine.
Deux joueurs sortaient finalement du lot : Sybille, première élève à mon lancement de SMACT
en Bretagne, il y a 21 ans et Quentin, jeune pratiquant (2 ans ½) de 25 ans, calme et tonique, par
ailleurs bien campé dans son bon 1 m 85 et ses près de 90 Kg ! Nous partions donc motivés à trois
pour trois jours d’entraînement intensif sous la coupe de Serge. Trois heures le matin et idem l’aprèsmidi tantôt à l’ombre des arbres ou sous le soleil de plomb, entraînement engagé et d’une extrême
richesse, agrémenté d’une pause méridienne et gustative dans une des bonnes adresses du coach
pour se sustenter !
Quelques images valent mieux que dix mille mots …

Quentin en pas fixes avec Serge … « Coucou bel œil »* quoique …

Sybille en pas fixes avec Serge …
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Coquin, tu as bougé …

Oui, mais tu comprends …

Pas mobiles avec Serge … Par ici ou par là … On essaie … Maintenant, ça suffit, « va faire l’avion »* !

Engagement mais avec bonne humeur !

4/2

Félicitations de Serge à Quentin !
Après les images, je tiens à dire que nous avons véritablement savouré ces 3 journées bien
remplies en essayant d’honorer tout ce que Serge nous donnait généreusement. C’était un temps
assez unique pour moi, car depuis un quart de siècle de relations plus ou moins espacées avec Serge,
il m’était donné l’occasion de jouer complètement avec lui le Tui Shou libre en pas fixes et mobiles
pendant 3 minutes … Éprouvant mais tellement précieux !
Fourbus mais heureux, nous sommes repartis chacun vers nos destinations estivales, motivés
pour nous entraîner individuellement avant de nous retrouver en septembre. La mauvaise nouvelle de
la rentrée était une blessure de Sybille, suffisamment importante pour qu’elle abandonne le projet,
après une tentative d’entraînement qui se révéla infructueuse.
Le 11 octobre, nous nous sommes donc rendus en duo masculin à l’atelier de Tui shou de
compétition animé par Ilias CALIMINTSOS, professeur de Yi Quan. Étaient présents huit de ses
élèves rodés à cette approche de confrontation, pour la plupart médaillés aux championnats
nationaux et européens. Deux autres pratiquants de Taiji Quan complétaient ce petit groupe de
douze. Après une introduction rapide et une présentation des règles de compétition, Quentin et moi
étions invités par Ilias à nous placer au centre du tatami pour un Tui shou à pas fixes, sous le regard
attentif et curieux de la Dream team d’Ilias. Nous voici en garde, avant-bras en contact et la main
opposée sous le coude du partenaire. Kai shi pour le Top départ et là, s’enchaînaient les erreurs ou
fautes dues à perte de contact d’un des bras (les 2 devant rester collés jusqu’à expression d’une
action) ou à des enveloppements trop manifestes de l’articulation du coude par la main, considérés
comme des saisies ou à des actions contraires sur un membre pouvant s’associer à une clé … Je me
sentais bien loin du Tui shou libre pratiqué à Taïwan dans les parcs avec des représentants de l’école
Chen Man Ching. Les joutes s’enchaînaient ensuite avec les élèves d’Ilias. Nous découvrions alors un
développement très court de deux-trois techniques, explosives et souvent répétitives : briser la
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garde vers le bas et pousser-percuter sur le torse ou déstabiliser la garde sur le côté pour tirer en
crochetant ou désorganiser la garde avec des spirales et finir par des poussées sous les aisselles,
etc.
Doucement, nous nous familiarisions avec les règles respectées scrupuleusement par les
membres de la Team Ilias CALIMINTSOS, qui semblaient moins en affinité et rodés avec le Tui shou
à pas fixes. Ils se réservaient pour le Tui shou à pas mobiles …
Précisons le décor. Un parterre de tatamis constitué d’un périmètre de tatamis rouges,
délimitant une aire de 6 m X 6 m, au centre de laquelle est matérialisé un cercle de 2 m de diamètre.
En quelques mots, les règles : deux artistes au centre du cercle, les deux avant-bras en
contact, position Lu An (un avant-bras à l’extérieur en préparation de Lu et un à l’intérieur en
préparation de An, comme dans notre 12e exercice de base de Tui shou). Au Kai shi, les cercles de
bras s’animent, les acteurs se déplacent pour se contourner, entraîner un de leur pied à l’extérieur
du cercle pour commencer à pousser, tirer par jeu de pressions ou en crochetant et entraîner l’autre
à la rupture de contact avec un pas, deux pas ou un déséquilibre se traduisant par une ou deux mains
au sol ou une chute. La sortie de l’aire est souvent recherchée. La gradation des points obtenus est
ainsi impactée.
Au-delà de la forme, nous rentrions dans le dur avec des artistes, athlètes, champions aguerris
au Tui shou à pas mobiles mais jouant néanmoins fairplay. Ils ont bien baladé les novices que nous
étions … Au-delà des erreurs au niveau du contact déjà décrites, nous nous rendions bien compte que
notre condition physique n’était pas à la hauteur pour tenir 2 minutes, souffle tranquille ou du moins
maîtrisé, esprit calme, corps détendu, sourire intérieur, lucidité pour analyser la situation qui se
jouait au fil des instants. C’est alors qu’Ilias nous a vite fait comprendre avec une pointe d’ironie que
monter sur le tatami pour devenir champion exigeait un engagement sportif important, pour éviter
d’être rapidement à bout de souffle et de passer à côté d’un match, voire de se blesser. Un des 2
autres novices qui expérimentaient comme nous le Tui shou de compétition s’est vite rendu compte
que la « magie » d’un des 8 potentiels pourtant pratiqué pendant de longues années, n’opérait pas
vraiment dans l’agitation de ce type de rencontre d’opposition … Il a d’ailleurs jeté l’éponge en cours
de cette journée de 6 heures de pratique intensive, sans aucun temps d’échauffement. Les propos
d’Ilias qui avaient le mérite d’être clairs ont résonné avec ceux que Serge avait exposés à Taïwan.
Devant mon souhait affiché au début de l’expérience de ressentir le calme dans la tourmente d’une
compétition de Tui shou, il avait reconnu cet objectif noble mais insuffisant pour ce type
d’expérience. D’abord, il faut rechercher la victoire tout en étant dans la disposition d’esprit
d’apprendre de la défaite. De l’engagement total mais de la disponibilité tranquille pour accueillir les
transformations ! Pour l’heure, nous étions dans le feu de l’action, largement à court de souffle et
les matchs s’enchaînaient, pour moi souvent avec des plus lourds, 15-20 kg au-dessus de mon poids,
ce qui m’a valu de nombreuses « sorties de route ». Y compris d’ailleurs en croisant Robert, jouant
dans la catégorie supérieure 70-75 kg, athlète de l’équipe d’Ilias, ressenti comme un de ses meilleurs
éléments, impressionnant de maîtrise technique et à l’esprit fair-play. À l’issue de cette journée,
nous étions fourbus et la poitrine marquée de moult bleus dus aux percussions répétées. Le prochain
rendez-vous était prévu mi-janvier avec le stage d’arbitrage national, 2 semaines avant le jour J.
Nous savions maintenant que pour assurer en conditions réelles de compétition, en gardant le sourire
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dans la tempête, avec la volonté de gagner, nous devions impérativement passer à la vitesse
supérieure dans la préparation physique.
Quentin et moi étions motivés, avec une disposition d’esprit qui montait doucement en
puissance vers l’optique « Champion mais néanmoins prêt au changement de situation … ». Nous voici
partis à doper notre foncier chacun de notre côté : footing, travail de résistance à enchaîner 10
diagonales de terrain de foot à 80 %, en intercalant une marche de récupération sur trois côtés,
cordes à sauter, sorties vélos, natation avec endurance et résistance. Nous nous retrouvions en outre
une fois toutes les deux semaines pour 3 heures de travail spécifique en fixe et pas mobiles. La
complicité s’épanouissait, les sensations s’affinaient, la fatigue aussi pour moi, car tout en coachant
Quentin, je devais batailler avec ce grand gaillard costaud, doté d’un cœur de 25 ans !
Nos emplois du temps respectifs se densifiaient tellement à l’approche des fêtes, que nous
commencions à accuser le coup au fil des sollicitations physiques … La fin d’année fût l’occasion d’une
petite relâche de l’esprit, sans oublier un maintien d’entraînement plus que nécessaire en ces périodes
festives de repas généreux.
Dès la reprise début janvier, les deux semaines qui s’annonçaient avant le stage national
d’arbitrage se devaient d’être très efficaces côté entraînement spécifique mais aussi de ménager
des temps de méditation et d’étirement. Nous mêlions les conseils à distance de l’ami et coach Serge,
tout en suivant mon programme, ce qui nous a valu de partir à Paris affûtés physiquement et l’esprit
serein.
Dès notre arrivée dans le dojo, nous sentions vite l’effervescence des préparatifs de la
journée. La fréquentation de l’événement était bien plus grande qu’en octobre avec une bonne
trentaine de personnes. En effet, il y avait une dizaine de juges (table, tapis et observateurs),
l’équipe d’Ilias renforcée avec une douzaine d’hommes et femmes, une demi-douzaine de joueuses du
Jura bien sympathiques et quelques artistes d’autres styles (des deux sexes). Après un petit
échauffement, les matchs ont démarré dans les conditions réelles de compétition avec décompte des
points. Nous avons alterné tout au long de la journée les périodes de Tui shou à pas fixes et à pas
mobiles en changeant régulièrement de partenaire, homme ou femme. Nous nous sommes vite rendus
compte du bénéfice procuré par l'entraînement des trois derniers mois car nous pouvions enchaîner
les joutes sans avoir le souffle coupé. Notre cerveau étant bien oxygéné, l'esprit lucide pouvait ainsi
aborder tranquillement chaque confrontation, même si je rencontrais à nouveau les athlètes d'Iias,
à l'efficacité redoutable en Tui shou à pas mobiles … J'étais souvent baladé mais je m'engageais à
fond sans peur. La sensation restait meilleure en Tui shou à pas fixes. Quentin, poulain et compère
devenait de plus en plus habile et en faisait voir un peu aux élèves d'Ilias, en enchaînant les victoires
du jour sur les deux versants du Tui shou. Se dégageait de cette journée intense (une douzaine de
matchs), une belle ambiance avec la possibilité pour chaque artiste de se frotter à l'autre dans un
esprit respectueux. Nous étions certes un peu fourbus mais heureux, détendus et tournés vers les
épreuves du Championnat, prévues deux semaines plus tard.
La quinzaine, avec un seul entraînement spécifique partagé avec le compagnon Quentin, passa
somme toute assez vite, avec néanmoins fatigue et petit stress en fin de période.
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La nuit qui précéda le jour J fût assez courte, un peu agitée et pas vraiment récupératrice.
J'étais résolument tourné vers l'objectif mais j’appréhendais un peu, avec le pressentiment que
quelque chose se jouait … Il était temps de vite prendre le métro pour retrouver Quentin et se
rendre à la pesée.

Jour J, Samedi 31 janvier 2015 !
Une fois réunis, nous étions heureux d'échanger un peu et de faire d'une pensée de Nelson
MANDELA « Je gagne ou j'apprends. », notre devise commune pour la journée de Championnat.
Une fois dans le gymnase, nous avons vite ressenti que la Team d’Ilias était dans l'optique
totale de GAGNER. Les gladiateurs engagés uniquement dans le Tui Shou à pas mobiles se lançaient
visiblement dans un tour d’échauffement avant leurs épreuves de boxe pieds-poings du lendemain. Le
nombre de participants à l’ensemble des épreuves de Tui Shou avoisinait la trentaine, dont une petite
dizaine de compétitrices. Nous retrouvions nos joueuses du Jura très détendues et la journée n'en
fût que meilleure malgré l’intensité de l’engagement et une perception de l'enjeu assez visible chez
certains. Pour ma part, concentré sur l'échauffement avec Quentin, je me surprenais à ressentir
l'état de « Song », détente profonde, avant les épreuves à pas fixes du matin et à pas mobiles pour
l'après-midi. J'étais très présent à ce qui se passait mais je sentais néanmoins que la rage de vaincre
n'était pas bouillonnante au fond de moi …
Côté Tui Shou à pas fixes, cela s'est vite confirmé notamment dans un match où nous avons
fini le temps réglementaire à égalité. Dans la minute additionnelle, mon adversaire voulait de toute
évidence gagner, ce qu'il a fait. Mais à chaque match, au-delà des fautes dues au non-respect strict
des règles de compétition (enveloppement trop forte des articulations assimilé à une saisie par
exemple) et de la défaite aux points sur le papier, je rentrais et sortais des tatamis souriant,
détendu et comblé de la conscience affinée de tous ces échanges qui me nourrissaient.
Retard pris dans l'organisation, la pause méridienne s'annonçait raccourcie avant les épreuves
du Tui Shou à pas mobiles. J'ai pris alors la bonne décision d'alléger la collation, car dès le début
d'après-midi, le premier match me concernait directement. Je retrouvais l'artiste guerrier Robert,
croisé et au stage « découverte » d'octobre et à la journée « arbitrage » … Après que j’ai jaugé les
autres compétiteurs en début de journée, Robert se révélait le plus redoutable sur mon parcours.
Moment solennel, après l'annonce au micro, nous étions appelés par l'arbitre de tatami, à nous
présenter à deux angles de la surface de tatami. Je sentais mon cœur battre mais la respiration
profonde et tranquille participait au calme de l'esprit. Invités ensuite à nous placer au centre du
cercle, vint le temps du salut, mutuel puis vers les arbitres. Dans une atmosphère de concentration
intense, nous mettons les bras en contact. Le regard perçant de Robert affichait une détermination
à gagner et à me secouer. Le « Kaishi » ou top départ a lancé la confrontation explosive dès les
premiers instants. Le registre des techniques exprimées par Robert était centré autour du An et du
Kao après une désorganisation recherchée de ma garde, associé à un changement très rapide et
soutenu de garde et de direction. J'ai pu sentir toute la puissance de l'athlète lors d'un An appuyé
qui m'a amené à une sortie de l'aire de jeu mais qui aurait pu me faire chuter sur le « dur » du sol du
gymnase … Merci à la conscience acquise de l'axe étiré avec un sacrum relié à la terre et un sinciput
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vers les étoiles ! Les longues années de pratique offraient alors toute leur efficacité dans ce temps
de joute engagée. Vider la face pour encaisser des Kaos soudains permet également de se préserver
et de remercier l'ami qu'est le dos renforcé. La stratégie recherchée visiblement par mon camarade
de jeu était de me contourner, crocheter ma garde pour me retourner, me pousser vigoureusement
et me faire faire une sortie fracassante Mais « l'ancien » faisait face, restant très mobile en
s'appuyant sur un foncier préparé et visiblement, je l'embêtais un peu, l’empêchant de déployer ses
techniques habituelles. La victoire sur le papier lui fût attribuée mais qu'il était bon d'avoir vécu ce
match engagé en ressentant l'état de song, le cœur régulier. J’étais déjà heureux et comblé d'avoir
réalisé mon rêve, en apprenant tellement, bien que j’aie perdu, en principe. Je goûtais l'intégrité
physique après la tempête et la quiétude d'un esprit serein. La maxime de Nelson MANDELA prenait
tout son sens. En outre, la complicité partagée avec Quentin pendant cette demi-année a permis à
notre amitié de s’épanouir.
Bien que centré sur mon parcours pendant la compétition, j'étais tellement heureux de voir
gagner Quentin en pas fixes, avec un style remarqué. Il remporta effectivement la médaille du
meilleur styliste et la première place dans cette épreuve. En Tui shou à pas mobiles, il tomba en
majorité sur des artistes de la Team d'Ilias et fit face honorablement avec toute sa puissance. La
conscience encore fragile de l'axe entre terre et ciel, dû à sa pratique encore récente, lui occasionna
quelques chutes dans la tempête. Enthousiaste et heureux d'avoir été au bout de ce projet, il a acquis
là une belle expérience. Attentif aux autres joutes, j'ai noté dans une épreuve à pas mobiles un
claquage net d'ischios jambiers chez un compétiteur légèrement plus âgé, 55 ans environ. Je l'avais
rencontré en pas fixes et l'avais d'ailleurs trouvé sec, frontal et globalement dur dans l'échange de
poussées.
Hasard sur la route et en résonance avec l’anecdote sur Europa 2009 relatée en début
d'article, le fameux collègue cinquantenaire se trouvait dans le jury de table. À la fin de la journée,
nous avons pu échanger un peu. Le ressenti que j'avais eu en tant que spectateur inattendu de son
dernier match s'est révélé juste. Il me confirma qu’il avait décidé lors de cette compétition de 2009
de ne plus participer à ce genre de confrontation en compétition …
Quentin et moi décidions alors de partager un thé chinois, pour nous reposer de la dépense
physique et mentale de la journée. À peine installé dans la maison de thés, j’ai rallumé mon téléphone
et découvert un message m'apprenant le décès de mon papa au lever du soleil … Autre choc frontal,
séisme émotionnel cette fois ! Pendant que je consacrais depuis six mois l'essentiel de mon énergie
vers ce Championnat, mon cher papa de bientôt 89 ans s'était préparé à nous quitter d'un souffle …
Abasourdi par la violence de la nouvelle, je restais un peu avec le compagnon Quentin, avant de filer
ensuite vers la gare Montparnasse. Un autre chemin de Vie m'attendait.
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En conclusion, je peux dire que ce passage par la compétition de Tui shou permet de mieux se
connaître, de pacifier la relation avec soi, partenaire-adversaire, élément incontournable dans l'art
martial. Malgré un cadre contraint, un jeu agité et un registre de quelques techniques assez
répétitives, on peut éprouver le calme, sentir profondément la puissance de la vie et goûter à la
liberté de créer. Cette dimension du Tui shou a enrichi ma compréhension du sujet et m'a donné de
bons éléments pour coacher mes jeunes étudiants, intéressés par cette voie. Je sais maintenant que
cette riche aventure exige une préparation physique solide, de 6 à 12 mois selon l'âge du « joueur »,
et un cœur enthousiaste …
Christophe LEPHAY, Printemps 2016
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