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Depuis 20 ans, l’instructeur Stéphane
Reynoudt forme des disciples à un style de
perfection
Certes David
Carradine n’est
pas étranger à
la passion qui
l’anime depuis
une trentaine
d‘années. Mais
dans la réalité,
le kung-fu se
montre
très
différent
du
cinéma.
Présentation
avec le meneur
du
club
ACKFWS.
Des
images
œuvre à assouplir le corps et à faire le vide mental. Le combat mène à
fortes. Popularisé
l’apprentissage des réflexes pour placer des coups pieds-poings sur tout le corps.
dans les années
Gare… - doc
soixante-dix par
une
série
télévisée, puis à travers les films de Bruce Lee et Jackie Chan, le plus discret des styles de boxe
chinoise vise davantage une forme de perfectionnement que la préparation au combat de rue.
L’acquisition de la technique par le travail d’enchaînements complexes dans le vide

« Le terme fu désigne les techniques liées à la maîtrise », précise Stéphane Reynoudt en
introduction aux subtilités liées à ce proche voisin du tai-ji-quan. Mais pas tout à fait.
Sans influence de la pensée
C'est en fait par la voie du viet vo dao qu'il s'introduisit dans le vaste univers des moines Shaolin. «
Rétrospectivement les figures portées à l'écran, et que l'on mimait alors, me paraissent très en
retrait de la finalité réelle de cette forme de wushu, terme général pour désigner les arts martiaux,
poursuit Stef. Au contact des maîtres, il m'est apparu que l'épanouissement complet devait concilier
plusieurs aspects de la pratique. Elle comprend notamment la répétition d'un geste jusqu'à ce qu'il
devienne automatique, sans aucun pilotage mental. C'est alors que la sensation entre en osmose
avec l'être, procurant une profonde sensation de calme intérieur. »
À son retour de Pékin, après un mois d'entraînement auprès de maîtres, puis l'acquisition de ses
grades d'enseignant, le fondateur de l'école clermontoise rompit avec son activité professionnelle
pour se consacrer exclusivement à la vulgarisation et l'approfondissement des différentes postures
d'une panoplie fortement inspirée de l'observation de la nature. Comme en témoignent les attitudes

de la mante religieuse ou de la griffe du tigre. « Il ne s'agit pas d'exercices de force, de la main ou
des pieds, mais dans une optique loisir de gagner en souplesse, de fluidifier le mouvement. »
Excluant la compétition qui se déroule sous forme de combat, ou d'enchaînements techniques, les
tao, l'enseignement clermontois s'adresse à la vaste tranche d'âge de 7 jusqu'au-delà de 60 ans. «
C'est un excellent moyen pour se débarrasser des tensions nerveuses et musculaires, de se délier
en quelque sorte, témoigne Aurélien en troisième année d'apprentissage. On ne se raconte donc
pas d'histoires, ni on ne se fait de cinéma », lors des séances qui voient défiler, chaque soir, sauf
jeudi, une centaine d'élèves par an dans la salle du club (*), proche du lycée Jeanne-d'Arc.
Des adeptes d'une certaine méthode d'accès au bien-être… et qu'il vaut mieux ne pas provoquer.
(*) L'association ACKFWS est joignable au 04.73.92.62.78 ou sur son site http:\\ackfws.free.fr.
Jean-François Meunier
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Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 19:45 Café-théâtre : Jérôme K ou le triomphe de la médecine
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 19:00 Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 18:43 Ils tentaient de voler une moto dans un parking
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 18:15 « Déjeuners sur courts » à La Jetée

Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 16:42

Clermont tient son premier clown... gentil

Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 14:54
Chargement en cours...

ASM : Clément Ric prolonge jusqu'en 2018

Recevoir les alertes infos
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 19:45 Café-théâtre : Jérôme K ou le triomphe de la médecine
Varennes-sur-Allier 29/10/2014 - 19:30 Bousculée et volée sur le parking du supermarché
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 19:00 Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 18:43 Ils tentaient de voler une moto dans un parking
Clermont-Ferrand 29/10/2014 - 18:15 « Déjeuners sur courts » à La Jetée
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Coupe de France : les réactions des entraineurs de l'ASM et

Recevoir les alertes infos

National 29/10/2014 - 20:35
semaines de cavale

International 29/10/2014 - 20:14

Nancy: un violeur en série condamné à 18 mois pour 3

Syrie: l'ONU veut plus d'accès à Yarmouk, camp où

sévissent la faim et la soif
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de la Défense
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L'Assemblée vote, sans changement, le budget 2015

Sept centrales nucléaires survolées par des drones en

International 29/10/2014 - 19:28
L'Otan en alerte face à une intense activité de l'aviation
Les
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russe dans l'espace européen
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Miss Ronde Auvergne
Chargement en cours...

La Fed laisse les taux inchangés et met un terme au

Rénovation du site de Ladoux : une ombrière chez Michelin

Pont-Du-Château joue la Coupe de France de football

Flashmob les trans'urbaines

Rénovation du site de Ladoux : une ombrière chez Michelin
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