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C’est dans un esprit de 

convivialité que la saison 2009 

s’est terminée. Comme chaque 

année, le bilan de la saison 

écoulée a été effectué lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

Les projets pour l’année à venir 

ne sont pas des moindres. 

Le Nouvel An chinois qui tombe 

cette fois le 03 Février 2011,  

voilà une année du chat, ou 

lapin ou lièvre, car elle est 

placée sous le signe de l'animal 

symbolique du Lapin et de 

l'élément Métal. En principe, et 

si les pratiquants s’y préparent, 

nous pourrons fêter le nouvel 

an chinois le samedi 26 février 

2011 et offrir un nouveau 

spectacle qui s’intitulera : 

« Les gardiens du temps…  

…Dexi et Khan  » 

Comme il avait été annoncé lors de 

l’assemblée, un stage avec un expert 

renommé est prévu sur un week-end du 12 

février. C’est Yuan Honghaï que l’on a 

choisi car ses connaissances et ses qualités 

de pédagogue sont réputées et 

reconnues en France. 

Les sélectifs pour le Championnat de 

France, puis Le Championnat de France 

Cadets, Juniors et Seniors qui est 

programmé à Toulouse pour les 16 et 17 

avril 2011 au Petit Palais des Sports. Mais 

avant, auront lieu les sélectifs sous la halle 

de Baziège, le 16 janvier 2011. 

De ces effets de perspectives ; nous 

partagerons ensemble tout le bonheur 

que l’on a de pouvoir pratiquer et 

partager notre discipline commune : le 

wushu. Pour nos débutants et les 

chevronnés qui découvrent et poursuivre 

la voie des arts martiaux chinois. Nous 

souhaitons à tous de bonnes fêtes. 

 

Bulletin de l’association Lian Hua 

Le mot de la fin d’année et 

de la nouvelle année !  

 

« l’hiver ne dure que 

jusqu’au printemps…  

Lao Tseu »  

Cérémonie d’ouverture 

4ème Championnat du Monde 

De Wushu traditionnel SHIYAN 

2010 

 

 

 

• Mot de la présidente 

 

• Calendrier 

 

• en direct de Shiyan 
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Cérémonie d’ouverture Shiyan 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 septembre 2010  rentrée pour tous 

11 septembre 2010  à partir de 9H00 forum des associations à Baziège 

26 septembre 2010   formation passage de grade à Baziège 

16 au 20 octobre 2010 championnat du Monde de wushu traditionnel à Shiyan Chine 

23 octobre 2010   salon des sports de l’extrême à Toulouse parc des expositions 

17 novembre à 19 h 00  conférence médecine et sport à Baziège 

11 décembre 2010- passage de grade à Baziège 

16 janvier 2011  championnat régional halle de Baziège 

12 février 2011  stage avec Yuan Hong Haï 1à Baziège 

26  février 2011  nouvel an chinois 

27 février 2011  entraînement équipe régionale à Baziège 

9 avril 2011   entraînement équipe régionale à Baziège 

16 et 17 avril 2011   championnat de France Technique et combats à Toulouse 

Mai 2011   championnat de France traditionnel 

26 juin 2011   examen passage de grade à Baziège 

2 juillet 2011   Assemblée générale Lian Hua 

                                            

Yuan Hong Haï  
1 Maître de Conférences et Professeur de l'université de Fudan à Shanghai (R. P. 
Chine).  7e Dan Arts Martiaux Chinois (R. P. Chine.) Membre de la commission des 
grades FFWaemc.   Brevet d'état, carte professionnelle n°07507ED074 

Les horaires d’entraînement 

 

Le calendrier de la saison 2010 

 

Cérémonie d’ouverture Shiyan 2010 

Salle de sport au sol 

La plaine d’Amont 

31450 Baziège 

 

Lundi à 19h30 groupe taïji chuan 

Mardi à 18h00 groupe enfants 

Mardi à 19H30 ados et séniors 

Jeudi à 20h00 ados et séniors 

Samedi à 9h00 groupe taiji chuan 

Samedi à 10h30 groupe enfants 

 

 

17 bis chemin d’Engoudes 

31450 Baziège 

http://lianhua.wushu.free.fr 

lianhua@wanadoo.fr 

05 61 27 65 38 

06 81 61 36 83 

 

 

SIRET : 511 555 062 00013 

Affilié FFWUSHUaemc 1321 

Agréé Jeunesse et Sport 

 

 

http://lianhua.wushu.free.fr/
mailto:lianhua@wanadoo.fr
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Mathilde Debortoli en équilibre à Shiyan  

 

Calendrier des répétitions pour la préparation au nouvel an chinois 

 
22 et 23 janvier 2011 entraînement et préparation au 

 spectacle enchaînements - duilian 

14 h 00 à 15 h 30 enfants

 15h00 à 18 h 00 ados-adultes 

29 et 30 janvier 2011 entraînement et préparation  

enchaînements - duilian 

14 h 00 à 15 h 30 enfants

 15h00 à 18 h 00 ados-adultes 

5 et 6 février 2011 préparation avec conduite et  

   chorégraphies  

14 h 00 à 15 h 30 enfants

 15h00 à 18 h 00 ados-adultes 

19 et 20 février 2011 entraînement avec musique et costumes 

14 h 00 à 15 h 30 enfants

 15h00 à 18 h 00 ados-adultes  

25 février 2011  répétition générale à 19 h 00 

26 février 2011  répétition à 15 h 00 à la Coopé 

Spectacle à 20H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiyan : 4ème Championnat du Monde de Wushu traditionnel en Chine  

– Shiyan – Hubei 
 

 

 
Les volontaires à Shiyan 

 

 

 

 

 

 

 
Shenting Xian, jeune taïwanaise, équipe française 

 

 

Ménager ses adversaires 

et traiter ses ennemis 

avec indulgence… 

proverbe chinois 
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L’équipe française au complet 

 

 
Images de la ville 

 

 
La mascotte française 

 

Une expérience inoubliable pour les 

compétiteurs et coachs de l’équipe. En effet, il 

s’agissait d’une compétition internationale 

grandiose. Dans le berceau, dans le cœur de la 

Chine, (là où a été tourné le dernier film avec 

Jackie Chan, dans les hauts de Wudang), les 

membres de cette équipe ont vécu de 

formidables moments d’émotions. Du stress, des 

doutes, des autographes même, des photos, 

des pleurs, des couleurs, des massages… La 

Chine, les a accueillis avec tous les honneurs, 

avec fierté et en toute amitié. Chacune des 

personnes qui a fait ce voyage garde sans 

doute un sentiment unique. Les résultats de 

l’équipe ont été performants mais chacun sait 

le chemin qu’il reste à parcourir pour parvenir à 

la perfection, à la voie ultime. Les médailles ne 

sont qu’une matérialisation d’un travail 

rigoureux, ce qui reste le plus dans le cœur, 

c’est l’amitié, l’expérience de groupe, d’unité, 

que chacun a pu vivre dans une rencontre 

internationale. Le sport, à travers le Monde 

permet de rencontrer les autres cultures dans 

des moments où les athlètes et entraîneurs se 

reconnaissent dans les yeux qui brillent… 

Chaque sportif présent en Chine a joué un rôle 

les uns pour les autres, les autres pour les uns. Le 

bonheur partagé, cette chance magique 

d’avoir pu pratiquer, participer au cœur de la 

Chine, devant tant de personnes, au vue de 

tous, aux yeux de tous. Devant la télévision, en 

direct, devant des jurys chinois, en tout cas, faut 

le faire. Ah, la Chine, quand tu nous tiens ! (bbt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cérémonie d’ouverture 

 

 

 

Celui qui ajoute de nouvelles connaissances 

aux anciennes est le véritable enseignant… 

Confucius 
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