Tuishou Interstyles
Rencontre Nationale FAEMC
23 et 24 mars 2019 à Laillé (Rennes Métropole)

A propos du Tuishou
Le Tuishou ou « poussée des mains » ou « mains collantes » est surtout connu dans les Arts Martiaux
Internes (Neijia). Partie essentielle du Taiji Quan, il est aussi pratiqué dans le Yi Quan, le Bagua Zang.
On le retrouve également dans les Arts Martiaux Chinois Externes (Weijia) comme le Shuai Jiao, le
Wingchun (chisao) et certains styles de Gong Fu Wushu (Saolim Kung Fu).
Son principe majeur est de cultiver l’extrême détente musculaire (Song) pour accueillir (Jiejin),
transformer (huajin) et retourner (fajin) la force donnée par le partenaire, que ce soit à pas fixes ou
à pas mobiles.
Chaque style de Taiji Quan est riche de nombreux Tuishou d’école. Ils permettent de découvrir les
bases du Tuishou grâce à une structure bien charpentée d’exercices pour affiner au fil des années la
sensibilité dans l’écoute du partenaire (dingjin). La multiplicité des techniques utilisées se développe
autour des huit potentiels Peng (parer), Lu (dévier, tirer), An (pousser), Ji (presser), cai (cueillir, saisir,
tirer vers le bas, trancher), lie (fendre, séparer, tordre), zhou (coup de coude) et kao (coup d’épaule).
La compétition de Tuishou permet d’éprouver la difficulté du principe du « moindre effort pour un
effet suffisant voir maximum » dans un cadre de règles contraintes, sur un temps imparti. Il permet
aux pratiquants d’Arts Martiaux Chinois d’origine différente de se rencontrer.
Enfin, le Tuishou libre, basé sur le principe avancé plus haut, permet à des pratiquants d’arts martiaux
de toute origine de pratiquer ensemble et d’échanger. L’engagement dans la rencontre avec le
partenaire avec l’esprit courtois et la main franche peut se décliner à pas fixes ou pas mobiles, avec
poussée, tirer par levier, projections, balayage, entraînement au sol avec jambe barrage selon les
conventions établies. Les interprétations sont multiples selon les pays, fédérations ou écoles.
Ce « langage universel » utilisé avec le corps peut se pratiquer avec des enfants, des adultes valides
et handicapés ou des pratiquants du « quatrième âge ». Il suffit de l’adapter avec créativité et il
devient ainsi un outil de socialisation remarquable grâce au toucher souple bienveillant. En Asie et de
plus en plus, en Occident, il n’est pas rare de voir des pratiquants « jouer » au Tuishou dans les parcs.
Le Tuishou permet ainsi d’oeuvrer toujours plus dans la détente, en réunissant de nombreux passionnés
d’Arts Martiaux.

Quelques objectifs de la Rencontre Nationale
FAEMC de Tuishou Interstyles
Ø Proposer aux pratiquants d’Arts Martiaux Chinois un grand rassemblement autour du Tuishou
pour s’enrichir de la multiplicité des approches, dans un esprit d’échange et de respect des
différences.
Ø Permettre à des experts en Arts Martiaux Chinois Internes de la FAEMC, de se réunir dans un
esprit d’ouverture pour transmettre leur vécu en ateliers aux thèmes variés.
Ø Participer à la découverte par des pratiquants d’autres Arts Martiaux de la richesse du Tuishou
comme un outil de « langage universel » pour se rencontrer.
Ø Contribuer à la dynamique fédérale de diffusion des Arts Martiaux Chinois Internes à travers
un événement convivial dédié, qui valorise la discipline sportive et la pratique de santé.
Ø Créer une émulation associative au service d’une animation locale et régionale.

Professeurs animateurs
Fadila ARABAT-ZIANE (Chen Taiji Quan), Sabine METZLE (Yangjia Michuan Taiji Quan), JeanJacques SAGOT (Sun et Wu Hao Taiji Quan), Alain MONFOURNY (Yi Quan), Christian DESPORT
(Chen Taiji Quan), Christophe LEPHAY (Yangjia Michuan Taiji Quan)

SAMEDI
14h-15h : Accueil des participants au Foyer
15h-16h30 : 1° séries d’ateliers (6 ateliers dans salles Claude Nougaro 2, Mezzanine, ARENA)
16h30-17h : Collation
17h-18h30 : Tuishou libre dans la salle ARENA (changement partenaire toutes les 10 min)
18h45-20h : Temps festif avec apéro
20h30 : Dîner à l’Auberge France à Guignen ( http://www.fermeaubergefrance.fr/ )

DIMANCHE
8h30-9h : Accueil des participants
9h-10h30 : 2° séries d’ateliers (6 ateliers dans salles Claude Nougaro 2, Mezzanine, ARENA)
10h45-12h15 : Tuishou libre dans la salle ARENA (changement partenaire toutes les 10 min)
12h30-14h : Pause repas
14h-15h30 : 3° séries d’ateliers (5 ateliers dans salles Claude Nougaro 2, Mezzanine, ARENA)
15h45-17h : Tuishou libre (changement partenaire toutes les 10 min)
17h-17h30 : Clôture des Rencontres et collation

Ø Fadila ARABAT-ZIANE :

Fadila ARABAT- ZIANE, passionnée de sport, souhaitait en faire son métier. En 1992, elle découvre
le Taiji Quan et débute la pratique en 1997 avec le style Yang.
En 2002, elle s’engage dans l’étude du style Chen transmis par le Maître WANG XIAN, dont elle
deviendra disciple en 2013. Elle s’installe alors auprès du Maître à Chenjiagou (Province du Henan) et y
restera 3 ans, pour s’immerger et affiner la compréhension de cet art. Elle apprends en parallèle le
chinois-mandarin à l'université et la calligraphie chinoise. Fadila continue d’aller en Chine 1 à 2 fois par
an.
Depuis 2005, elle participe régulièrement à des compétitions en France et en Chine.
Fadila, titulaire du DEJEPS enseigne le Taiji Quan et le Qi Gong aujourd’hui au sein de l'association
Pleine Lune à Bayonne, qu’elle a créée en 2005 et dont elle est la responsable technique et pédagogique.
https://association-pleine-lune.com/

Thème des ateliers :

• Atelier 1 Découverte (Code FAZ1 AR C Sam) : Salle ARENA C Sam AM
Enchaînement codifié de Tuishou style Chen, coordination des mouvements du corps selon l’adage
"une partie bouge, tout bouge". L'expression des différents potentiels, peng, lu...
Cet atelier servira de préparation à l'atelier n°3.

• Atelier 2 Découverte (Code FAZ2 AR B Dim Mat) : Salle ARENA B Dim Matin
Idem.

• Atelier 3 Pratiquants (Code FAZ3 CN2 Dim AM) : Salle Claude Nougaro 2 Dim AM
Techniques de base de Tuishou et relation avec le "combat", dans le style Chen.
Le relâchement « song », indispensable à l'efficacité de ces techniques, sera à l'honneur.

Ø Sabine METZLE :

Sabine METZLE commence le Taiji Quan style Yangjia Michuan, en 1979, avec Serge DREYER et
Charles LI, alors qu’elle est étudiante en chinois à l’institut des langues orientales. Elle part à Taiwan
pour étudier le taiji quan auprès de Maître WANG YENNIEN de 1981 à 1991, auprès duquel elle apprend
l’enchaînement à mains nues, le Yongfa, le Tuishou, le Neigong, les armes (éventail, épée, perche). Elle
participe à de nombreuses compétitions nationales et internationales, accompagne WANG YENNIEN
à l’étranger en tant qu’assistante et interprète. Elle obtient de la Fédération Nationale de la République
de Chine un diplôme d'enseignant de Taiji Quan ainsi que d'arbitre de compétition. Elle traduit du
chinois en français trois ouvrages pédagogiques écrits par WANG YENNIEN.
Soucieuse d'améliorer ses compétences en matière de biomécanique et de pédagogie, elle s'intéresse
aussi à la méthode des chaînes musculaires (méthode GDS) et obtient son certificat de praticienne
Feldenkrais.
Depuis 1992, elle retourne régulièrement à Taiwan, pour y approfondir sa compréhension et sa pratique
du Tuishou auprès de grandes pointures telles que Zhang Xianqi (disciple de Huang Xingxian et de
Zheng Manqing). Elle organise régulièrement des séjours à Taiwan autour du Tuishou .

Membre du Collège Technique AMCI de la FAEMC, elle participe aux jurys des diplômes bénévoles et
professionnels. Elle est aussi membre d’honneur du Collège Européen du Yangjia Michuan Taiji quan.
Diplômée du DEJEPS, Sabine enseigne le Taiji Quan dans plusieurs associations de la région parisienne
depuis son retour en France (1992).
http://www.taichichuan-paris.com/

Thème des ateliers :

• Atelier 1 Découverte (Code SM1 MEZ Sam) : Salle Mezzanine Sam AM

Aborder le Tuishou comme une pratique incontournable pour progresser dans le Taiji Quan. Comment
transposer la dynamique Yin-yang avec un partenaire dans le Tuishou, écoute, enracinement, centrage,
relâchement comme fondement indispensable d’une bonne pratique de Tuishou.

• Atelier 2 Pratiquants (Code SM2 AR A Dim Mat) : Salle ARENA A Dim Matin
« Rassembler l’énergie c’est tendre l’arc
La libérer c’est décocher la flèche
Cherche la ligne droite dans la courbe
Rassemble puis libère l’énergie »
Comment l’absorption d’énergie conditionne l’émission d’énergie dans le Tuishou, mise en application
avec des exercices de Tuishou et lecture d’un texte classique du taiji quan pour compléter cette
approche.

Ø Jean-Jacques SAGOT :

Ancien Professeur EPS diplômé d’État (1972), Jean-Jacques a découvert le Taiji Quan dans les années
1980 et l’enseigne depuis 30 ans. Après une pratique et l’enseignement des styles Cheng Man Ch’ing
(courant de Taïwan, Malaisie et USA) et du style Yang (Fu Zhongwen et Zhou Minde, Sanghaï), il se
consacre désormais à la diffusion du style Sun (traditionnel selon Sun Jianyun et 73 postures style
Beijing) et le style Wu Hao (traditionnel selon Hao Shaoru). Intronisé représentant officiel par Maître
Chen Guofu, il est collaborateur de la Chin Woo Association de Shanghaï depuis 2005.
Il anime des stages et des colloques dans les écoles, les universités et le milieu hospitalier. JeanJacques a œuvré pour faire reconnaître le Taiji Quan comme option au Baccalauréat de 1991 à 2011
(unique à ce jour dans l’Éducation Nationale) dans le département de la Dordogne.
Auteur de nombreux articles dans des revues d’arts martiaux, de santé et d’éducation, il vient de
publier un livre « Taiji Quan, la voie du style Wu ».
Investi au sein de la FAEMC pendant de longues années, il est membre du Collège Technique et participe
aux jurys d’examens techniques et pédagogiques.
Jean-Jacques, titulaire du BPAMCI enseigne le Taiji Quan au sein de l'association La Grande Ourse
(Dordogne), qu’il a créée en 1998 et dont il est responsable technique et pédagogique.
www.lagrandeourse.org

Thème des ateliers :

• Atelier 1 Tous niveaux (Code JJS1 AR B Sam AM) : Salle ARENA B Sam AM
Comment aborder le travail à deux avec les principes des styles WU et SUN.

• Atelier 2 Tous niveaux (Code JJS2 AR C Dim Ma) : Salle ARENA C Dim Matin
IDEM.

• Atelier 3 Tous niveaux (Code JJS3 MEZ Dim AM) : Salle Mezzanine Dim AM
IDEM.

Ø Alain MONFOURNY :

Alain débute dans les arts martiaux avec le Taekwondo à 14 ans puis le Full Contact de 18 à 20 ans. Il
s’engage dans la pratique du Viet Vo Dao de 20 à 30 ans et l’enseigne de 26 à 30 ans à Bois Colombes
(92).
Il a suivi l’enseignement de Kenji Tokitsu pendant 10 ans, qu’il approfondit au contact des principaux
maîtres chinois du Yi Quan : Guo Guizhi, Li Jianyu et Yao yue.
Diplômé du CQP AMCI et titulaire du 5° Duan (CSDGE) et membre du Collège Technique AMCI de la
FAEMC, il participe aux jurys techniques et pédagogiques des diplômes bénévoles et professionnels.
Il enseigne désormais le Yi Quan et le Tai Chi Chuan à Carrières sur Seine (78) et Paris au sein de
l’association ADETAMA, poursuivant sa recherche et ses rencontres, dont il partage les fruits dans
ses cours et séminaires.

http://adetama.asso.pagesperso-orange.fr/

• Atelier 1 Pratiquants (Code AM1 AR A Sam) : Salle ARENA A Sam AM
Changement d’axe, accélérations, rebonds, absorption/rejet.
Apprendre à enclencher des déplacements efficaces pour vous protéger et contrôler le partenaire.
Conditions de participation : expérience et motivation souhaitées avec bonne condition physique. En
cas de doute, vérifier auprès de l’animateur (opération récente, problèmes articulaires ou
cardiaques).
Prérequis : bonne psychomotricité.

• Atelier 2 Pratiquants (Code AM2 CN2 Dim Mat) : Salle Claude Nougaro 2 Dim Mat
Les quatre forces principales dans le TUISHOU : force homogène (répartie), vider le contact, force
par le centre, spirale de respiration.
Apprendre à utiliser des forces différentes de manière à vous adapter à tout partenaire.
Conditions de participation : expérience et motivation souhaitées avec bonne condition physique. En
cas de doute, vérifier auprès de l’animateur (opération récente, problèmes articulaires ou
cardiaques).
Prérequis : savoir « tourner ».

• Atelier 3 Pratiquants (Code AM3 AR B Dim Mat) : Salle ARENA B Dim AM
Continuité des ateliers précédents.

Ø Christian DESPORT :

Pratiquant de Kung Fu depuis 1980, Christian a commencé l’apprentissage du Taiji Quan en 1995 avec
Dany SARGIS puis à partir de 2002, suivi l’enseignement de LAC LEMY, NIU XIURONG, WANG
FENGMING, PEN HOUCHEN, LU CHUNG (disciples du Maître FENG ZHIQIANG).
Titulaire du DEJEPS AMCI, formé à l’approche du Handicap, il enseigne depuis 2000 auprès des valides
et des publics spécifiques en Centre de cure, EHPAD ou Centre de Vie. Il participe également aux
compétitions nationales et européennes depuis les années 2000.
Christian est très investi dans la vie fédérale du Comité Régional Nouvelle Aquitaine, dont il est
Président et responsable des commissions Formation et Handicap. Membre et coordinateur du Collège
Technique AMCI de la FAEMC, il participe régulièrement aux jurys d’examens. Il est également
formateur en Pédagogie appliquée à l’IFRAEMC.
Il enseigne actuellement le Taiji Quan style Chen She Xin Yi Hun Yuan au sein de l’association TAICHI
en ALBRET (région d’Agen).
https://tai-chi-en-albret.webnode.fr/

• Atelier 1 Découverte (Code CD1 CN2 Sam) : Salle Claude Nougaro 2 Sam AM
Techniques de base Tuishou Style Xin Yi Hun yuan
Ø Exercices préparatoires : Échauffement articulaire, éveil musculaire, sécurité.
Ø Poussée à une main :
1. Cercle horizontal
2. Spirale du poignet et méthode des mains roulantes en piquer
3. Spirale du poignet et méthode des mains roulantes en tirer
4. Rotation verticale des bras sens frontal à deux intentions
5. Presser le coude par l’extérieur – contact coude main épaule - contact poignet coudespirale
6. Presser le coude par l’intérieur idem ci-dessus
7. Gauche et droite presser avec l’épaule, la hanche, le genou.
Objectif : se familiariser avec le contact, la fluidité du mouvement, la clarté des intentions (le
qui fait quoi).
Développer l’écoute, l’absorber, le transformer.
Exercer l’enracinement.

• Atelier 2 Découverte (Code CD2 MEZ Dim Mat) : Salle Mezzanine Dim Mat
IDEM

• Atelier 3 Pratiquants (Code CD3 AR A Dim AM) : Salle ARENA A Dim AM
Conduite du mouvement à partir du centre
Ø Exercices préparatoires : Échauffement articulaire, éveil musculaire, sécurité.
Ø Éveil et prise de conscience du centre
Ø Exercice d’enroulement du fil de soi (Chansi Gong)
Ø Exercice pour développer la présence du centre dans l’enracinement
Ø Mise en application en tuishou à deux mains
Ø Tuishou à pas mobile type Bagua avec transformation
Objectif :
Développer la notion de centrage, d’équilibre du mouvement. Affiner ses sensations de conduite du
mouvement par le centre.
Les exercices à pas mobile permettent le développement de la coordination haut bas, de timing dans
la transformation du mouvement circulaire en mouvement rectiligne tout en conservant son centre.

Ø Christophe LEPHAY :

Christophe est élève de François TRAN THANH (Shaolin Quan Binh Dinh et Taiji quan) entre 1984 et
1993, de Christian BERNAPEL entre 1988 et 1994, de Maître WANG YEN NIEN (stages) pour le
Yangjia Michuan Taiji quan entre 1989 et 2003. Suit régulièrement des stages de Tuishou en France
et Asie avec Serge DREYER (Yangjia Michuan Taiji quan et des experts de l’Ecole Huang Sheng Shyan
et Chen Man Ching. Il développe une approche du Taiji Quan auprès des enfants entre 1991 et 2006 et
enseigne aux adultes depuis 1991.
Membre du Collège Technique AMCI de la FAEMC depuis 1999, il participe aux jurys des diplômes
bénévoles et professionnels et s’investit dans le Comité Régional Bretagne Pays-de-Loire en tant que
Responsable Technique AMCI. Il est par ailleurs membre du Collège Européen du Yangjia Michuan Taiji
Quan depuis 1992.
Compétiteur national et européen en sabre et éventail (2001, 2002 et 2009), national en Tui shou
(2015).
Il est l’initiateur de la première édition en 2017 de cette Rencontre Nationale FAEMC de TUI SHOU
INTERSTYLES, qui a réuni 130 pratiquants venus de 15 départements grâce à la quarantaine de
bénévoles des associations SMACT, TAIJI QUAN DAO et TCCG.
Titulaire du DEJEPS AMCI, du 5° Duan, il enseigne le Taiji Quan auprès d’élèves (20 à 80 ans) dans 2
associations de la région rennaise (SMACT et TAIJI QUAN DAO).
https://taijiquandao.wordpress.com/

• Atelier 1 Tous niveaux (Code CL1 AR D Sam) : Salle ARENA D Sam AM

La voie du Song dans le Tuishou.
Maître Wang Yen Nien (1914 – 2008) exposait dans un âge de sagesse (87 ans) que, selon lui, le Tuishou
représentait le plus haut niveau de l’art martial car il permettait à l’artiste martial d’élever son niveau,
en affinant toujours plus la décontraction musculaire dans la joute de la poussée des mains, tout en
respectant son adversaire – partenaire sans le blesser.
J’ai connu la même sensation quand j’ai pratiqué le Tuishou à Taïwan en 2014 auprès de Maître Zhang
Xian Qi et de ses assistants (Ecole de Huang Sheng Shyan et Chen Man Ching). Aussi, je m’inspire dans

ma recherche sur le Tuishou d’exercices de cette école, en parallèle de ceux du Yangjia Michuan TJQ
et du travail développé par Serge DREYER (élève direct de Maître Wang Yen Nien, vivant à Taïwan
depuis plus de 40 ans et premier occidental à transmettre en France le Yangjia Michuan TJQ dans les
années 70).
Dans la série d’ateliers proposés, nous essaierons d’éprouver la profonde détente et le plaisir dans le
Tuishou, grâce au lâcher-prise, au toucher souple avec une main franche et l’esprit courtois. Accepter
la poussée du partenaire dans sa sphère Yin ou le maintenir sur sa sphère Yang …
Le premier versant avec des poussées sur le tronc permet de modeler la « pâte », décontracter la
moindre surface de contact, d’œuvrer à la flexibilité du corps et d’affiner sa sensibilité à la poussée
du partenaire. Il offre ainsi une incarnation du potentiel Peng, en élargissant la sensation de densité à
tout le corps, tel le ressenti de la poussée d’Archimède lorsqu’on monte et se déplace dans une barque.
Le deuxième versant avec des poussées sur les membres supérieurs offre une voie indispensable au
travail des arcs sensibles, tels des antennes d’insectes permettant de percevoir le moindre obstacle
et de le contourner pour avancer sur le chemin.
Nous essaierons de les combiner afin que le Tuishou soit un jeu riche, sans craintes et enjeux.
La perception du Song, profonde décontraction tout en entretenant une pensée vive sera
principalement recherchée dans la rencontre avec l’autre. Nous déroulerons l’atelier avec une part de
pratique en solo et une grande majorité de travail à deux, pour mieux se préparer aux séances de
Tuishou libre.

• Atelier 2 Découverte (Code CL2 AR D Dim Mat) : Salle ARENA D Dim Mat

Découverte du Tuishou grâce à des exercices ludiques, favorisant l’écoute et intégrant les principes
décrits précédemment.

• Atelier 3 Tous niveaux (Code CL3 AR C Dim AM) : Salle ARENA C Dim AM

Toujours le Song en Tuishou à pas fixes ou en déplacement
Le Tuishou à pas fixes permet de « développer ses racines », en cherchant la sensation de pieds lourds
avec des orteils détendus, de jambes souples aux genoux qui peuvent se ployer en respectant les
contraintes anatomiques, sans négliger un léger arrondi (convexe) du bas du dos grâce au lâcher du
sacrum pour remplir la colonne « sacro-lombaire ». Ces bases affermies, avec des membres inférieurs
« ressorts » contribueront à libérer les tensions du dos et du haut du tronc, notamment la ceinture
scapulaire, au service d’une flexibilité du corps. Enfin, cela facilitera la sensation d’une grande détente
dans les membres supérieurs et augmentera la sensibilité des mains, essentielle dans l’écoute du
partenaire pour mieux coller, lier, adhérer, suivre et entraîner le partenaire dans le déséquilibre.
Le Tuishou à pas mobiles permet d’éprouver l’économie dans l’effort à travers les déplacements, en
appréhendant l’importance des appuis à travers le plein et le vide. « L’écoute des pas » facilitera
l’adaptation au rythme des déplacements linéaires et circulaires, qui peuvent passer du lent au rapide
en une fraction de seconde.
La recherche sans fin dans la poussée des mains sera de ne pas aller contre le partenaire mais d’écouter
et d’accepter ses propositions, les transformer pour lui retourner sa force. Les sensations d’être juste
dans les échanges sont souvent furtives mais la longue quête de la détente (song) est passionnante sur
le chemin de la connaissance de soi.
Christian GARNIER, Tristan ALLARD, Présidents des associations SMACT, TAIJI QUAN DAO et
Christophe LEPHAY, leur professeur de Taiji Quan sont heureux de vous accueillir pour cet
événement national FAEMC, soutenu par le Comité Régional FAEMC Bretagne Pays de Loire.
L’association SMACT remercie la Mairie de Laillé pour la mise à disposition du Complexe festif et
sportif ARCHIPEL.
Fiche d’Inscription sur site www.faemc.fr

Contact : Céline ou Sébastien / 01 40 26 73 98 / evenements@faemc.fr

