
  



Les styles enseignés  

L’approche développée au sein de notre 
École pendant plus de deux décennies se 
caractérise par :  

- Un travail externe qui fortifie les os, 
assouplit les tendons et raffermit la peau ; 

- Une culture de la force intérieure 
spécifique permettant une meilleure 
circulation du souffle. Elle nous amène à 
nous réinsérer dans la nature, à réveiller 
nos énergies primordiales, nous confronter 

à notre part sauvage.  

Kungfu : augmenter la flexibilité et la force musculaire à travers l’étirement 
des muscles, des tendons et des articulations. Améliorer la coordination, 
l’agilité du corps et la vitesse des mouvements par l’apprentissage et 
l’entraînement de Taolu (enchaînements) 

• Moderne : En 1959, le premier règlement de compétition est publié 
par le comité national de Wushu Chinois. le style Changquan (boxe 
longue) fait l’objet de recherche pour démarquer les caractères des 
mouvements : position, vitesse, force, rythme et stabilité, difficulté 
de mouvements et performance sont mis en avant. L’École suit le 
programme national de compétition : Changquan, Nanquan (sud), 
Dao (sabre), Qiang (lance), Jian (épée), Gun (bâton).  

• Traditionnel : Les style de Shaolinquan, Xingyiquan, Baguazhang, 
Bajiquan, Chaquan et les styles imitatifs : Aigle, Mante-religieuse, 
Tigre, Serpent, permettent au pratiquant d’activer en lui les pouvoirs 
d’un corps différent. 

• Immortel : Quel que soit l’âge, on recherche le maintien des fluides 
vitaux dans le corps : « la douceur d’une jeune fille et la violence d’un 
tigre ».  

• Combat: Duilian (combat codifié), Qinda (combat souple), Self-
défense.  



Taijiquan : les mouvements lents, continus et coordonnés avec la respiration 

favorisent la circulation du souffle. Une meilleure circulation du souffle engendre de 

nombreux effets positifs sur la santé. L’efficacité du Taijiquan est prouvée 

scientifiquement pour densifier les os, dans les maladies comme l’ostéoporose ; utile 
aussi pour soulager les douleurs chroniques.  

• Style Yang : « art de combat souple », les 8 mouvements essentiels et le 
Yang 24 permettent d’acquérir une bonne base de Taijiquan. Le Yang 40 

continue la progression.  
• Style Wu : « art de souplesse/transformation », le Wu 37 de Maître WANG 

Peisheng est dessiné comme le style de jouvence de l’École : un 
enchaînement à travailler toute la vie. Maîtriser l’enchaînement dans la 

lenteur, puis éprouver l’unité corps et souffle grâce à son exécution rapide. 

L’épée est le prolongement du travail à main nue.  
• Style Chen : « art de souplesse/fermeté », la force d’enroulement de soie 

nous tisse un filet d’énergie qui nous relie, surtout dans les moments de 

faiblesse. La force explosive nous aide à exprimer et débloquer. On démarre 
par le Chen 31, avant le Chen 56.  

• Poussée des mains : Elle développe une empathie, mieux percevoir l’autre 
et son environnement.  

• Wudang : Swimming dragon : développer la source d’énergie stockée dans 
le Dantian. 

• Éventail : danse martiale, esthétique qui recherche la clarté du cerveau.  
 
Qigong : la circulation du souffle favorise une conscience aiguisée de soi, des autres 

et de son environnement.   
« Le corps est la demeure de la vie, le Qi est ce qui emplit de vie, et l’âme est ce qui 
maîtrise la vie » 
 

• Méditation : 45 mn assis dans le silence après une lecture de « Daodejing ». 
• YiJinJing : assouplit les tendons et les muscles. 
• LiuZiJue : six sons thérapeutiques : résonance et vibration du corps. 
• Mawangdui Daoyinshu : fait circuler l'énergie dans les douze méridiens. 
• Baduanjin : 8 trésors, exploration créative des organes et des méridiens. 
• WuQinXi : jeux des 5 animaux. Nourrir les 5 éléments.  
• Dawu : Grande Danse, un travail de recherche historique et anthropologique.  
• Reins et Rate : Qigong des organes créé par Maitre ZHANG Guangde.  
• De la voix : trouver sa voix avec Joëlle COLOMBANI 
• ShenZhanGong : étirement du maître ZHANG MingLiang 

  



Comment choisir les cours ? 

L'Ecole Wushu Brest est un lieu spécialisé dans l'enseignement des 
arts martiaux (Kungfu et Taijiquan) et énergétique chinoise (Qigong). 

Pour permettre à chacun de trouver une ou plusieurs techniques 
correspondant à ses aspirations du moment présent, voici quelques 
critères pouvant vous orienter dans le Wushu. 

! Débutant: 
un cours : la méthode d'enseignement chinoise permet 
d'acquérir une base propre. Découvrir la culture de Yangsheng 
(nourrir la vie) 

! Avancé :  
2-3 cours : commence à connaître le sujet, rentre dans le 
Wushu. 

! Passionné: 
à partir de 4 cours : s’approprie les techniques. 

! Discipliné: 
tous les cours : recherche de la perfection et rend service aux 
autres. 

Eléments de choix : 

" Pour développer la souplesse, la force musculaire, la concentration 
et la confiance : Kungfu 

" Pour mieux se recentrer, s'intérioriser, recharger son énergie: Taiji 
Yang 24, 40, méditation, Qigong des poumons, des reins,… 

" Pour vivre cent ans sans aucun signe de vieillesse. Maintenir une 

force énergétique constante : Taiji Wu 37, rapide, éventail, Kf des 
immortels, Taiji épée, Wudang Taiji, XingYiQuan 

" Pour réguler la structure corporelle, renforcer l'énergie : Taiji Chen 
31, 56. Qigong de la voix. 

" Pour mieux se connaître et connaître l'autre, savoir l'application 
martiale des mouvements : Tuishou (poussée des mains)  



" Pour lutter contre le stress, se relaxer, équilibrer ses émotions : 
Méditation, Qigong de la rate 

" Pour assouplir et entretenir son corps, augmenter la puissance 
énergétique : Qigong Yijinjing, Taiji YangshengZhang, Wudang 
Youlongquan 

" Pour mieux connaitre et faire circuler l'énergie dans les méridiens : 
Mawangdui Daoyinshu 

" Pour améliorer l’état de santé des porteurs de maladies chroniques : 

Taiji 8 mouvements essentiels ; Qigong six sons thérapeutiques 
" Pour se défendre, défouler, rigoler : Self-défense, Qinda, Eventail. 
" Pour se dépasser, chercher la performance, relation de groupe : 

compétition, passage de grades, démonstration. 
" Un esprit d'élite : Taiji moderne et Kungfu compétition 
" Traditionnel et Créatif :  Kungfu des immortels  

 

Autres éléments de choix : 

# L'éloignement et manque de disponibilité :  
deux ou trois cours dans la même journée, stage. 

# Approfondissement dans une période organisée :  
formation Wushu santé 

# Crée des amitiés autour du Wushu :  
autour du thé, démonstration, compétition, passage de grades. 

# Des questions personnelles sur la voie de progression :  
cours particulier  



 
Les cours débutent Lundi 9 septembre 2019, se terminent fin juin 2020 

Les cours : 

Règlement par chèque à l’ordre de RenPing GOARZIN ou École Wushu Brest. 
 
Possibilité de régler les cours avec 1 à 5 chèques ; encaissements 
étalés de fin septembre à fin janvier. 
Paiement en chèques-vacances : + 4 % de frais ANCV. 
Inscription à l'année en général, cas particuliers : un trimestre 50 % 
de la totalité, deux trimestre 100 % de la totalité. 

Un cours d’essai gratuit. 

 Kungfu : 

enfants (– de 14 ans) : 1 cours : 200€ , 2 cours 280€ et tous les 
cours et compétition: 360€ 
adultes (+ de 14 ans) : 1 cours (loisir) : 295€ , 2 à 4 cours (avancé 
+ compétition) : 395€ , forfait + de 4 cours: 480€ 
 

 Taiji et Qigong : 
1 cours : 320€ , 2 cours : 450€, 3 cours : 500€ 
 

 2 cours en 2 disciplines : 450€ (par exemple : 1 Kungfu, 1 Taiji) 
 

 à partir de 4 cours, forfait toutes disciplines : 550€ 
 

 Cours particulier: 50€ / heure 

 

La séance de méditation est gratuite, elle est réservée aux élèves de l’École. 



Adhésion & Licence : 

L'association SunWuKong est l’association des élèves de l’Ecole Wushu 
Brest. Elle est membre de la Fédération Française de Karaté.  
 
Au tarif des cours, il faudra ajouter 15 € (enfants : 10 €) pour 
l'adhésion à l'association SunWuKong. 
 

La licence de la fédération FFK : 37 € est fortement conseillée. 
(Assurance individuelle à prévoir si vous ne prenez pas cette licence) 
Au-delà d’une assurance spécifique, la licence fédérale offre un accès : 

$ Aux compétitions, 
$ A l’arbitrage régional, 

$ Aux passages de ceinture/grade, 
$ L’accès aux stages des experts fédéraux 
$ A l’obtention du Diplôme état. 

Règlement par chèque à l'ordre de Sunwukong 

Les stages : 

Les inscriptions aux stages sont obligatoires, payer le dernier délai 
15min avant le stage.  

- QiGong des saisons : 15€, 20€ non adhérents à l'association 
- Massages : 30€, 35€ non adhérents à l'association 
- Parrainage : demi-tarif pour le parrain qui ramène un filleul, 

gratuit s’il ramène 2 filleuls.  

La formation Wushu Santé: Inscription à part. 

Réduction : 10% : pour les personnes en recherche d'emploi, les 

étudiants, sur le 3e abonnement dans la même famille. 



Remboursement : 
Inscription remboursable suivant les cas. Pas de remboursement après 
fin février quelle qu’en soit la raison. 

Les vacances scolaires : 

Cours enfants : interruption durant toutes les vacances scolaires. 

Cours adultes : une semaine d'ateliers est assurée, sauf pour les 
vacances de Noël et Printemps, le programme est annoncé deux 
semaines avant les vacances. 

Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. 

Règlement intérieur 

正 Se dire bonjour dès qu'on se croise à l'école. 

正 Le salut en début et en fin de cours est une marque de politesse et de 
respect. 

正 En cas de retard, la personne attendra à l’entrée de la salle un signe du 
professeur pour rejoindre le groupe. 

正 Ne pas toucher des instruments de pratique sans avoir l’accord de son 
professeur. 

正 La tenue de pratique : la 1ère année, chaque personne choisira à sa 
convenance une tenue ample pour être à l’aise dans tous les mouvements. 
Seules les chaussures réservées à la pratique sont autorisées dans les salles. 
Pas de pieds nus sur le tapis. À partir de la 2e année, la tenue de Wushu est 
exigée : les commandes ont lieu en milieu d’année pour la rentrée suivante. 

正 Maintenir la propreté de l'école, ne pas manger dans la salle de 
pratique. 

正 Aider au nettoyage de l'Ecole le samedi de 16h30-17h30. 

正 Participation à une journée de grand nettoyage de l'école avant les 

vacances d'été. 



Cours de Kungfu 

功功功功        

夫夫夫夫    
 
 
 
 

- Les cours se font à l'Ecole Wushu Brest, seul le cours de sauts du Jeudi soir de 17h-
19h sera au gymnase Jean-Guégueniat.  

  

Cours Jours Horaires Professeurs 

Enfants (-14 ans) 

Loisir mercredi 14h30-15h30 Rémi & Fred 

samedi 14h30-15h30 Rémi & Fred 

Sportif mercredi 14h30-16h30 Renping &Rémi &Fred 

samedi 14h30-16h30 Renping &Rémi &Fred 

Compétition mercredi 14h30-16h30 Renping &Rémi &Fred 

jeudi 17h- 19h Rémi &Fred 

vendredi 18h-20h Renping &Rémi &Fred 

samedi 14h30-16h30 Renping &Rémi &Fred 

Adultes (+14 ans) 

Taolu débutant mardi 18h-19h15 Rémi & Fred 

jeudi 18h-19h15 Renping & Fred 

Taolu confirmé mardi 19h-20h15 Rémi & Fred 

vendredi 19h-20h15 Rémi & Fred 

Compétition mardi 18h-20h15 Renping &Rémi &Fred 

jeudi 17h-19h Rémi & Fred 

vendredi 18h-20h15 Renping &Rémi &Fred 

samedi 14h30-16h30 Renping &Rémi &Fred 

Kf des immortels jeudi 18h-19h15 Renping & Fred 

XingYiQuan Jeudi 19h-20h15 Fred 

Qinda vendredi  18h-19h15 Rémi 

Applications martiales (self  défense) samedi 10H30-11h45 Fred 



太

极
拳

Cours de Taiji 

Cours Jours Horaires Professeurs 

Style Yang 

8 mouvements essentiels lundi 15h-16h15 Yvan 

24 base 

lundi 19h15-20h30 RenPing 

mardi 17h15-18h20 Renping & Rémi 

avancé 
lundi 10h45-12h Wylliam 

mercredi 19h-20h15 Yvan 

40 débutant 
mercredi 18h-19h15 Yvan 

jeudi 10h45-12h Djoss 

40 avancé lundi 10h45-12h Renping 

Style Wu 

Base jeudi 14h-15h15 Yvan 

avancé lundi 18h-19h15 Renping 

rapide mardi 14h-15h15 Renping 

Epée vendredi 14h-15h Renfeng 

Style Chen 

31 débutant mercredi 19h-20h15 Fred & Yannick 

avancé vendredi 14h-15h15 Renping 

56 avancé jeudi 18h-19h15 Yvan 

Poussée des mains et applications martiales 

Tous niveaux 
lundi 19h15-20h30 Yvan 

mardi 15h15-16h15 Renping 

Éventail 

Tous niveaux mardi 15h15-16h15 Renfeng 

Wudang  

Youlongquan vendredi  15h15-16h15 Renfeng 



健

身
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功
Cours de Qigong 

 

Méditation 

tous  lundi 9h15-10h Renping 

Reins 

base mardi 14h-15h15 Renfeng 

avancé lundi 10h-11h15 Renping 

Taiji YangshengZhang (Bâton) 

tous jeudi 15h-16h15 Renfeng 

Wuqinxi (5 animaux) & Shenzhangong 

tous jeudi 19h-20h15 Renping 

De la voix 

tous jeudi 10h45-12h Joëlle 

Mawangdui Daoyinshu 

tous mercredi 18h-19h15 Renping 

Liuzijue (6 sons thérapeutiques) 

tous lundi 18h-19h15 Yvan 

DaWu (grande danse) 

tous jeudi 10h-11h15 Renfeng 

De la rate 

tous vendredi 15h-16h15 Yvan 

Yijinjing 

tous lundi 14h-15h15 Renping 

Baduanjin (8 trésors) 

tous mardi 10h30-11h40 Katty et Christine 



Stages 

 

 

Voyage d’étude en Chine (groupe 
Kungfu et Taijiquan) 

Du 10-31 juillet 2020, avec Renping, Rémi, 
Fred et les maîtres chinois 

Budget prévisionnel : 1500€ + billet 
d’avion  aller-retour et visa (environ 

900€), à partir de 15 personnes.  

Titre Jours Horaires Professeurs 

Qigong des 4 saisons 

Qigong de l'automne 13/10/19 10h-12h Renping 

Qigong de l'hiver 02/02/20 10h-12h Yvan 

Qigong du printemps 05/04/20 10h-12h Renfeng 

Qigong de l'été 31/05/20 10h-12h Viviane 

Tuina de la tête aux pieds 

Tête 19/10/19 9h30-12h Renfeng 

Dos 07/12/19 9h30-12h Renping 

Ventre 25/01/20 9h30-12h Wylliam 

Pieds 18/05/20 9h30-12h Yvan 



Les professeurs 
Renping SU-GOARZIN 
Fondatrice et directrice pédagogique de l'Ecole Wushu Brest, Formatrice de Wushu santé, 6e duan Wushu 
 
Renfeng SU 
Maitre des arts martiaux et énergétiques chinois, responsable régional de grade, 6e duan Wushu 
 
Yvan VELARD 
Elève de Renping depuis 2009, Un des enseignants principaux d'arts internes de l'Ecole Wushu Brest, 3è 
Duan Qigong Santé. En 2017, avec Renping, crée ''Institut Wushu santé''. 1er duan de Wushu 
 
Rémi QUERE 
Elève de Renping depuis 2001, 7 ans d'expérience d'enseignement. Plusieurs titres nationaux en compétition. 
Avec Frédérik MOIZAN,  ils forment une équipe solidaire pour l'enseignement des arts externes de l'Ecole 
Wushu Brest. 2e  duan de Wushu. 
 
Frédérik MOIZAN 
Elève de Renping depuis 2007, 5 ans d’expérience d'enseignement. Plusieurs titres nationaux, responsable 
régional d’arbitrage de Wushu. 3e duan de Wushu.  
 
Yannick TAILLANDIER 
Elève de Renping depuis 2004, passionné de la Chine, et étudiant spécialisé en Taiji style Chen. 2e duan de 
Wushu. 
 
Josué « Djoss » JEAN-BAPTISTE 
Elève de Renping depuis 2007, plusieurs titres nationaux en compétition de Wushu, 3e année de formation 
Wushu santé, 2e duan de Wushu 
 
Wylliam MOREAU 
Elève de Renping depuis 2011, étudiant spécialisé en Taiji style Wu, praticien de techniques énergétiques. 
1er duan de Wushu 
 
Joëlle COLOMBANI 
Comédienne et vocaliste formée à la technique FMAlexander, elle nous aide à trouver notre voix en douceur. 
 
Katty DIASCORN 
Elève de Renping depuis 2001, en 3e année de formation Wushu santé, artiste, auteur, peintre, art thérapeute. 
 
Christine PENNEC 
Elève de Renping depuis 1996, en 3e année de formation Wushu santé, 2e duan Wushu, peintre et 
photographe spécialiste en mouvements de Wushu. 

 

 


