
dimanche 2 mars 2014
gymnase René Binet - 75018 Paris

PROGRAMME PREVISIONNEL

Renseignements / Inscriptions : 
06 09 20 56 97 - opcom@ffwushu.fr 

1ère Rencontre Nationale 
des pratiquants de 

Wing Tsun - Ving Chun - Ving Tsun - Wing Tzun ...
WING CHUN

9h30-10h : Accueil

Matinée : Conférences/débats/échanges. 10h-12h

Nous proposerons un échange sur des thèmes spécifiques (ex : déplacement, 
frappe, chisao, etc …) pendant lequel chacun pourra s’exprimer sur ce que 
chaque notion représente dans l’école de son style et comment il l’aborde. L’objec-
tif étant de découvrir des concepts et méthodes différents autour du Wing Chun.

Après-midi: Ateliers de présentation et initiation à différents styles de Wing 
Chun ( Wing Tsun, ving chun,etc...) 13h30-17h30

Des intervenants (bénévoles) d’une lignée spécifique de Wing Chun animent cha-
cun successivement un atelier d’échange et de découverte du travail de son école. 
Chaque atelier s’étendra sur une plage de 45 mn à une heure. 

Précisions : Les intervenants sont issus d’une lignée clairement identifiée (s’agis-
sant d’un style traditionnel spécifique).  

4 ateliers gratuits (chacun animé sur un thème spécifique choisi par l’intervenant) :
- 13h30 : Intervenant de la lignée Fok Chiu (à confirmer).
- 14h30 : Intervenant de la lignée Shu Shong Tin.
- 15h30 : Intervenant de la lignée Leung Ting.
- 16h30 : Intervenant de la lignée Wong Sheun Leung (à confirmer).
Fin : 18h
Programme définitif et contenus thématiques des ateliers à partir du 20 Janvier

Ouvert à tous les pratiquants du style Wing chun sur le territoire national (affilié 
FFWushu ou non), notre objectif est de réunir les conditions nécessaires pour 
que les pratiquants de ce style puissent se connaitre, se rencontrer et échanger 
dans le respect de chaque style et sans concurrence entre écoles. Venez :

 - Partager et échanger sur le style Wing Chun.
 - Découvrir et présenter les différences et particularités de votre école.
 - Représenter votre système.


