
	
	

Le Wing Chun 

	

o Plusieurs remarques préliminaires 
	
Sifu a bien insisté sur les déplacements et positions. En particulier, il convient de bien faire 
attention à se déplacer sur la pointe des pieds et pas sur les talons. Sinon, votre vitesse de 
déplacement risque d’en prendre un coup et votre visage aussi par la même occasion ! 
 
Concernant les positions, ne travaillons pas les jambes tendues (évidemment, c’est toujours bon de 
le rappeler). 
 
Encore un basique : il vaut mieux travailler proprement et lentement que rapidement et faire 
n’importe quoi. Cherchons et vérifions les bons angles, les distances correctes, les déplacements 
adéquats, etc. Ensuite, quand tout est OK, on peut accélérer. 
 
 
Les exercices avec enchaînements pratiqués ici ne sont pas à utiliser tels quels dans l’hypothèse 
d’une agression par exemple. En effet, ils servent à sentir les pressions et à faire que les « bonnes » 
réactions deviennent des réflexes. 

o Les Drills : 
Les « drills » sont des enchaînements que l’on répète encore et encore. Je vous en donne quelques-
uns que nous avons travaillés au stage : 
 
• DRILL 1 
Sur un direct : pak (externe) wu, pak qui chasse (sur le coude) et coup de poing. Le partenaire peut 
reprendre et on continue ainsi pendant… longtemps ! 
 
• DRILL 2 
A : deux directs 
B : pak, pak (de l’autre main) puis direct. 
A : drill 1. 
 
Ø Remarque : le premier pak sao est en diagonal vers le haut (comme dans la première partie de la 

Siu Lim Tao après le wu) et le deuxième est un pak latéral. Le premier pak permet de déstabiliser 
fortement l’enchaînement des deux coups de poings. Essayez, vous verrez ! 

 
• DRILL 3 
A : deux directs 
B : Pak, pak (même main donc pak interne) wu puis on attaque. 
On peut aussi le faire en boucle celui-ci ! 
 
Variante : on peut placer d’autres techniques à la place du wu, par exemple un bon larp dans le 
coude ! 
 
 
 
 



	
	
• DRILL 4 ALIAS « BONG SAO CHI SAO » 
Je pense que vous le connaissez celui-ci, en position parallèle : 

A : direct 
B : défense en bong sao. La deuxième main en protection style wu sao chasse le poing de A. 
La main en bong, ainsi libérée contre-attaque en un direct. 
A : bong sao et on répète. 

 
Ø Remarques : Attention aux directs !  
Le coude doit bien repasser au centre et frapper en ligne droite. Il ne s’agit pas de faire un coup où 
seul l’avant-bras bouge, ce qui ferait un mouvement de rotation du poing avec le coude étant le 
centre (un peu comme un back-fist ou coup de poing de revers en français)… 
 
C’est bien le bong sao qui défend, et non pas le « wu » de la main en protection. 
 
 

 

Siu Lim Tao par Ip Man 

Aujourd’hui, j’ai envie de vous partager une vidéo que certains d’entre vous connaissent peut-être : 
la Siu Lim Tao exécutée par le Grand Maître Ip Man. 
C’est une vidéo très intéressante à regarder, et c’est une des rares qui existent du Grand Maître. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg4u3HfFpII


	
	
Vous pourrez probablement trouver les autres formes montrées par Ip Man aussi, mais il est 
préférable de ne pas griller les étapes qui nous servent à comprendre le secret que les formes 
renferment. 
 
Ø Quelques remarques 
Il est intéressant de remarquer que les techniques ne sont pas les mêmes que celles que l’on 
nous apprend, ou en tout cas elles différents quelque peu. Dans ma lignée par exemple, je 
remarque des différences au niveau : 

- des huen sao (Ip Man ne les fait pas à la fin par exemple), 
- des bong sao (coude vraiment sorti et angle bras – avant-bras plus fermé), 
- des frappes de paumes (nous on fait plus des frappes de tranche de la main), 
- des tan sao (je crois qu’on les fait plus haut), 
- des wu sao (je pars du plus haut et je descends doucement), 
- etc. 

 
Tout cela pour dire deux choses : 
Le Wing Chun évolue, et je crois que personne aujourd’hui n’a exactement le même style que 
celui montré par Ip Man. 
 
Et c’est bien ainsi, le Wing Chun doit s’adapter à la société moderne. Ip Man avait sa conception 
du Wing Chun, en accord avec son corps conditionné, ses possibilités, ses façons de faire.  
Chacun a un corps différent, ses atouts, ses faiblesses, et doit trouver le style qui lui correspond, en 
accord avec ses spécificités. Ne pas aller contre sa nature, ses problèmes, mais leur tenir compagnie 
dirait probablement Bruce Lee ou des taoïstes. 
 
Le meilleur style d’art martial est celui que vous pratiquez ! 
Ainsi, la question de la pratique individuelle se pose. 

Les Formes 

 
La pratique des formes est l’un des moyens pour parvenir à progresser en Kung Fu.  
 
Une forme est un enchaînement de mouvements à effectuer dans un ordre précis.  
De nombreuses formes du Kung Fu sont basées sur la façon de combattre des animaux, comme la 
grue, la mante religieuse, le serpent, etc. 
 

« L’EAU D’UN TORRENT N’EST JAMAIS MARÉCAGEUSE » 
 
La pratique des formes en solitaire est sous-tendue par l’expression chinoise disant que « l’eau d’un 
torrent ne devient jamais marécageuse ». Cela signifie qu’il faut toujours être en mouvement et 
progresser.  
 
 
 
 
 
 
PETITE PARENTHÈSE 
D’ailleurs, une petite parenthèse : dans la culture occidentale, on veut tout obtenir tout de suite.  



	
	
Ce phénomène s’est bien entendu étendu grandement dans les dernières années, avec l’apparition 
des technologies d’information.  
 
On peut maintenant trouver une réponse à une question quelconque immédiatement, d’où que l’on 
soit, grâce à internet sur les portables. Je dirais que dans la culture chinoise, c’est l’inverse.  
 
Non seulement il est normal de penser que tout résultat prend du temps, mais cela va même plus 
loin : le résultat n’est pas important.  
Seul le chemin (et donc l’apprentissage) l’est (on retrouve cela dans le bouddhisme zen, le taoïsme, 
etc.), puisque le moment présent est le seul existant. 
 
 
Voir le petit poème de Lao Tseu : 
 
« Rien n’est plus souple et plus faible au monde que l’eau.  
Pourtant pour attaquer  
Ce qui est dur et fort  
Rien ne la surpasse  
Et personne ne pourrait l’égaler. 
 
Que le faible surpasse la force  
Que le souple surpasse le dur  
Chacun le sait.  
Mais personne ne met ce savoir en pratique. » 

 
 

 Lao Tseu 
 
 
 
 
Les bienfaits de la pratique des formes ne résident pas dans le surdéveloppement ou la surexcitation 
du corps ou de certains muscles. Au contraire. Les formes visent à aligner, harmoniser le corps.  
Les mouvements répétés doivent être enchainés avec fluidité, en état de semi-contraction.  
Il ne s’agit pas d’être raide comme un piquet, mais d’éduquer son corps à couvrir la ligne 
centrale.  
 
Le but est que les principes fondamentaux du Wing Chun deviennent des automatismes. 
Pour aller plus loin… 
 
Je vous invite à lire la phrase suivante :  
« Le premier tiers (de la forme Siu Lim Tao) implique des mouvements en tension isométrique exécutés 
lentement afin de développer l’efficacité neuromusculaire appropriée pour l’attaque, le blocage et la 
protection de la ligne centrale ». 
 
La tension isométrique est une contraction du muscle où ses deux points d’attache sont fixes.  
Ainsi, le muscle va travailler en tension mais sans mouvement, ce qui aura pour avantage de ne pas 
développer la masse musculaire. C’est en général ce que l’on recherche en Wing Chun. 


