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ECOLE WUSHU BREST 
11 rue de Maleyssie 
29200 Brest 
    02.98.42.13.80 
wushubrest@orange.fr 

Règlement intérieur de l'Ecole Wushu Brest 
 

« Un diamant brut n'est pas utile, le bois poli devient précieux. »  
 

« Celui qui veut apprendre les techniques martiales doit d'abord acquérir la vertu. » 
 

Respect : 
L'école est un lieu sacré qui participe à la construction de la personne à travers les arts-

martiaux et la culture chinoise. 
L'élève doit dire bonjour aux professeurs, à ses camarades  

et à tous ceux qui entrent dans l'école. 
L'élève prend soin des locaux et du matériel en retirant notamment ses chaussures d’extérieur. 

 
Rituel : 

Tous les cours débutent et se finissent par un salut en formulant : Laoshi hao (bonjour 
professeur) et Laoshi ZaiJian (au revoir professeur). 

Le salut officiel du Kung Fu et Tai Ji s'effectue paume gauche contre poing droit. 
Celui du Qi Gong santé se fait main gauche sur main droite placée contre le bas ventre (pour les 

femmes, et le contraire pour les hommes) en s'inclinant vers l'avant. 
 

Concentration : 
L'attitude d'un élève doit être correcte et en accord avec l'esprit du Wushu. 

Pendant les cours, l'élève reste concentré et écoute le professeur lorsque celui-ci démontre ou 
explique une technique mais la convivialité est une qualité que nous cultivons. 

Les chewing-gums pendant les cours sont proscrits. 
 

Retard : 
En cas de retard, l'élève salue le professeur et attend que celui-ci l'invite à rejoindre le cours. 

 
Tenues : 

Il est interdit de porter des bijoux ou des montres pendant les cours. 
Le port de la tenue de Wushu est obligatoire à partir de la 2e année de pratique. 

 
Contribution : 

Chaque élève doit participer, dans la mesure de ses moyens, à la vie sportive et sociale de 
l'école. 

 
Affichage : 

Les informations importantes se trouvent sur les panneaux d'affichages que tout le monde est 
invité à lire. 

Toute demande d'affichage d'information privée doit être adressée à RenPing. 
 

Inscription : 
Les certificats médicaux doivent être rédigés clairement par un médecin avant toute 

inscription avec la mention : « Non contre-indication à la pratique du Wushu Taolu et combat » 
Pour les compétiteurs : le certificat médical doit être rédigé dans le passeport sportif ainsi 

que l’autorisation parentale pour les mineurs. 
Les compétiteurs âgés de plus de 13 ans doivent aller faire leur visite médicale annuelle au 

Centre de Médecine du Sport rue Camille Desmoulins. 
L'inscription se fait pour une année complète et ne donne pas lieu à remboursement 

sauf cas particulier (possibilité de reporter à l'année suivante). 
 

Licence : 
La licence est fortement conseillée pour avoir une assurance adaptée 
à la discipline et pour aider au développement de l'école et du Wushu 
en France. Elle donne un accès gratuit aux stages d’experts fédéraux. 
Elle est obligatoire pour avoir accès aux compétitions (min. 2 licences 

requises) ou pour passer les duan (min. 3 licences). 


