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> La commune et les entreprises 
locales soutiennent le club 
Sollicitées par l’association pour sponsoriser 
les sportifs, quelques entreprises ont 
répondu positivement et ont compris l’intérêt 
économique de soutenir les sportifs : une 
réduction d’impôts et une visibilité régionale, 
nationale, voire internationale. 

Pour la commune, le rayonnement, la 
dynamique et la présence d’un club comme 
Lian Hua qui travaille quotidiennement à la 
promotion des arts martiaux chinois et à 

l’encadrement des jeunes dans des valeurs 
citoyennes et sportives… mais aussi à la 
pratique d’un sport pour tous avec des sportifs 
plus âgés et notamment des femmes...
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Parcours d’une sportive de haut niveau 
ayant pris ses racines au sein de l’association

Mathilde Debortoli a débuté les en-
traînements sous l’égide du professeur 
Pascal Turpin. Cette jeune fille arrivée à 
l’âge de 11 ans a tout de suite été re-
marquée par ses qualités sportives et sa 
volonté de bien faire. Mathilde acharnée 
et rigoureuse a progressé rapidement 
et les premiers pas vers la compétition 
lui ont été alors ouverts. Elle a intégré 
l’équipe régionale Midi-Pyrénées, et a 
suivi des stages de perfectionnement.

La commune de Baziège et l’association 
Lian Hua ont aidé la sportive financière-
ment pour lui permettre de réaliser des 
déplacements et des formations pour 
les compétitions. 

Championne de France avec ses 
partenaires Vincent et Kelly, ces trois 
sportifs ont été inscrits sur les listes de 
haut niveau et appartenus au collectif 
France. Mathilde, sélectionnée pour 
entrer en équipe de France a remporté 

lors des championnats d’Europe Juniors deux titres médaille d’or en taiji quan.

Après une interruption de deux ans pour les études, la jeune sportive a toutefois 
poursuivi les cours au sein du club Lian Hua afin de maintenir une forme d’entretien et 
a participé à des démonstrations et galas.

C'est en été 2014 que le professeur Pascal Turpin la sollicite pour se remettre dans le 
bain des compétitions internationales et lui propose de participer au Championnat du 
Monde traditionnel. Une subvention CNDS octroyée à l’association Lian Hua pour les 
sportifs de haut niveau lui permet de partir alors pour ce retour vers la compétition de 
haut niveau. Une aide supplémentaire exceptionnelle accordée par la Mairie de Baziège 
permettra alors à 5 sportifs du club de partir rejoindre la délégation française en Chine 
pour défendre les couleurs françaises.

Cinq nouvelles médailles pour le club, une place en bronze pour Mathilde et un retour 
sur les listes de sportif haut niveau encadré par l’université Capitole I où elle suit des 
études de sciences politiques.

> Un club d’arts martiaux 
chinois au cœur d’une commune 
de 3 300 habitants
Situé à 20 km de Toulouse, Baziège est 
un village intégré dans la communauté du  
SICOVAL ; il se caractérise par une dynamique 
et une vie associative diversifiée ; plus de 
45 associations et un pôle d’activité écono-
mique ainsi que des structures et équipements 
de loisirs adaptés à la pratique sportive.

C’est là que l’association Lian Hua a été 
accueillie en 2002. Le club agréé Jeunesse 
et Sports pratique les arts martiaux chinois : le 
wushu discipline aussi bien loisirs que sportive. 
Le club compte une cinquantaine d’adhérents 
réguliers et les cours sont ouverts à tout public. 
La salle d’entraînement mise à disposition par 
la commune aux associations et écoles est 
équipée de tatamis, de vestiaires et douches 
et offre un cadre agréable.

Encadré par un professeur diplômé d’état, 
Vice-Champion du Monde, Champion d’Europe 
en taiji quan, le petit club rural a fait naître des 
grands champions. Le club forme des athlètes 
qui ont été de nombreuses fois titrés dans 
les Championnats de France et rencontres 
internationales non seulement en techniques 
taolu mais aussi au combat sanda.


