
En été 2014, pour la première fois dans l’histoire de l’école, quatorze élèves de l’École Bernard 
Sok partaient en Chine suivre un entraînement intensif de 3 semaines à Beijing, suivi d’une 
semaine de compétition internationale à Hong Kong. 
  
Cette saison, nous pouvons enfin renouveler cette expérience qui vous changera pour toujours ! 
Rendez-vous à Taiwan du Vendredi 2 au 28 Août (dates à confirmer avec Ken selon les élèves). 
 
Au programme : Vous vous entraînerez intensivement avec les meilleurs professeurs Taolu et 
Sanda de l’école FusHing, située au sommet d’une montagne dans la ville de Miaoli, au centre-
nord Ouest de l’île pendant plus de 2 semaines ! Et avant tout cela, vous aurez l’opportunité de 
visiter Taipei et ses alentours pendant une semaine pour découvrir l’île de Formose. 
 
Enfin, nos 3 combattants : Helder, Jibril, et Cheik, forts de leurs années de pratique assidue et de 
l’entraînement de Sayan qu’ils auront à Taiwan, enchaîneront avec un combat semi-pro de MMA 
le 31 août, coachés par Ken et Managés par Ghyslain ! 
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Ci-dessous un exemple de déroulement d’une journée type d’entraînement, valable pour le Taolu 
et le Sanda. 
 
*Note : En Taolu, les élèves apprendrons 2 formes : Une à mains nues et une avec arme. En général 
dans une journée, les élèves alternent mains nues / armes entre le cours du matin et celui de l’après-
midi. 

Matin 

7h30– 8h30 Petit-Déjeuner 

9h-12h 

Entraînement : 
 
• Échauffement 
• Étirements (barre, sol, écarts) 
• Jibengong (techniques de base) 
• Zhuhe Lianxi (enchaînements courts) 
• Apprentissage / Perfectionnement 
• Fin du cours, étirements 

Midi 12h-14h Déjeuner & Repos 

Après- Midi 14h-17h 

Entraînement : 
 
• Échauffement 
• Étirements (barre, sol, écarts) 
• Jibengong (techniques de base) 
• Zhuhe Lianxi (enchaînements courts) 
• Apprentissage / Perfectionnement 
• Fin du cours, étirements 

Soir 
18h-19h Récupération (footing light / autres) 

19h Dîner / Soirée libre 

Le weekend sera dédié aux visites, à la découverte de la culture chinoise, et au repos. De courts 
entraînements de récupération pourrons être ajoutés ponctuellement. 
2 fois par semaine, les élèves apprendront également des rudiments de chinois. 
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Le cœur de l’île est constitué de montagnes que l’on peut voir de toutes les villes du pays, et les 
côtes sont bordées de plages aux sables blancs ou noir, avec de nombreux points de surf. Les 
températures y sont assez élevés et il y fait très humide (jusqu’à 100% d’humidité certains jours).  
La nourriture est assez proche de celle du sud de la Chine et notamment de la province du Fujian 
dont la grande majorité des Taiwanais de la première génération sont issus.  

Ancienne colonie japonaise pendant environ 70 ans, 
Taiwan est un pays unique. De nombreuses familles 
s’y enfuirent  lors de la prise de pouvoir des 
communistes en Chine. Parmi ces familles se 
cachaient notamment de nombreux grands maîtres, 
la pratique des arts martiaux par le peuple étant 
interdite par le régime. 
Taiwan est donc considéré par beaucoup comme la 
véritable Chine, et son vrai nom est d’ailleurs 
« République de Chine ». 

Véritable melting-pot des cultures chinoises et 
japonaises, mais aussi très influencée par son allié 
Américain, traditions Taoistes, Bouddhistes, et 
Confucianistes y côtoient architecture japonaise 
moderne et touches américaines (par exemple, le 
Baseball y est le sport national) 

TAIWAN 

 
Miaoli 
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Constitués d’une équipe de professeurs ultra expérimentés, vous vous entrainerez sur les mêmes 
rings et tapis que les professionnels et semi-professionnels Taiwanais de l’école primaire au lycée, 
dans des conditions que vous ne trouverez jamais en Occident ! 
 
En plus des 2 entraînements par jour, vous aurez accès à des dortoirs et une cantine pour vous 
rassasier matin midi et soir. 

Située au sommet d’une montagne dans 
la ville de Miaoli, c’est la seule école 
professionnelle de Wushu de tout le pays ! 
Tous les principaux arts martiaux y sont 
enseignés et le Wushu y à évidemment 
une grande place. Un gymnase complet 
est dédié à la pratique du Taolu et du 
Sanda.  
 
Vous apprendrez et perfectionnerez vos 
techniques pour devenir un(e) véritable 
guerrier(ère) et transpirerez sang et eau 5 
jours sur 7 pendant plus de 2 semaines ! 

L’ÉCOLE FUSHING 


