
SAMEDI 2 ET  

DIMANCHE 3 JUIN 2018 

Le stage a lieu à la salle des fêtes   

- route de Gaillac—82800 BRUNIQUEL 

Stage de taïjiquan 
sous la direction de Pascal PLEE 

Informations pratiques 

Directeur et professeur de l'Académie, Pascal Plée 
est né à Paris en 1958. Il commença à pratiquer les 
arts martiaux par le Judo à l'âge de 5 ans, le 
Karaté Shotokan à 8 ans avec son père et Maître 
Taiji Kase, le Kendo à 10 et 15 ans et le Karaté 
Goju-Ryu au Japon à 17 ans.  
De retour du Japon en 1975, il débuta 
l’enseignement du Karaté . 
En 1988, alors âgé de 30 ans, il rencontra Maître 
Yang Jwing Ming avec qui il organisa deux stages 
annuels sur Paris pendant une vingtaine d'années .Il 
le suivit dans de nombreux pays afin de parfaire 
ses connaissances et sa pratique. Il étudia alors les 
arts martiaux chinois internes et externes, ainsi 
que le Qigong. 

Hébergement : 

Auberge :  

20 € en dortoir et 50 €  en chambre individuelle 

 

Logement gratuit sur place   

(camping avec votre propre matériel) 

 

Restauration à proximité 

Association 

LA RIVIERE 

DU TAO 

Bulletin d’inscription 

NOM .....................................................................................  

PRENOM ..............................................................................  

ADRESSE ............................................................................  

 ...............................................................................................  

TEL .......................................................................................  

EMAIL ..................................................................................  

Je m’inscris au stage du samedi : 

 - à 14h/16h .................................... � 

 - à 16h30/19h ............................... � 

Je m’inscris au stage du dimanche : 

 - à 12h/14h30 ............................... � 

 - à 15h/17h .................................... � 

Je m’inscris pour un jour : 

� samedi � dimanche 

Je m’inscris pour les 2 jours ....................................... �  

Je joins un chèque  de  .....................................  

À l’ordre de la RIVIERE DU TAO 
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

 

Paiement obligatoire à l’inscription. 

Stage ouvert aux débutants ou avancés. 

Licence club ou certificat médical de non contre indication 

de la pratique du Taïjiquan. 

Chaussures réservées aux activités intérieures, vêtements 

amples et souples. 



 

Samedi 2 juin 2018 

14h  � 16h : Qigong 

16h30  � 19h : Tuishou (entrer en contact 

avec l’adversaire) 

Le Qigong est une pratique qui permet de se maintenir en 

bonne santé et d’augmenter le potentiel de la longévité à 

travers le développement de l’énergie interne. 

 

Le Tuishou (poussée des mains) 

Aspect martial : Dans le taïjiquan, le principe de combat est 

de se rapprocher de l’adversaire, de contrôler ses 

mouvements en « adhérant » à chacun de ses gestes, de 

contrôler son centre de gravité et de créer des ouvertures 

qui permettront l’application d’une frappe, d’une 

projection ou d’une technique de luxation. Les Tuishou 

sont la partie « travail à deux » de ce principe de base. 

Les exercices de Tuishou s’exécutent sans force en 

mobilisant toutes les parties de son corps. 

Aspect santé : c’est une gymnastique douce et passionnante. 

Sa pratique est excellente pour améliorer le dos, les 

hanches, les genoux, la concertation, la respiration et la 

mobilité du corps. 

Contenu du stage 

Dimanche 3 juin 2018 

12h �14h30 : application martiale  

(projection grue blanche) 

15h �17h : Chin_Na  

(contrôle articulaire, self défense) 

Chin-Na : techniques de dégagement et de luxations pour 

la défense et les arts martiaux.  

« L’art de saisir et de contrôler son adversaire ».  

Les Chin-Na sont présents dans tous les arts martiaux chinois. Ils 

recouvrent  une vaste gamme de techniques qui va d’un niveau de 

base à un niveau extrêmement élevé. Les techniques de bases 

peuvent facilement être apprises par tous les pratiquants pour 

enrichir leur expérience de combattant en les intégrant dans leur 

discipline.  Elles peuvent également être apprises par les non-

pratiquants dans une perspective d’autodéfense. 

ASSOCIATION LA RIVIERE DU TAO 

353 route de l’usine à chaux 

82800 BRUNIQUEL 

Téléphone : 09 67 03 47 29 

Messagerie : dojolarivieredutao@yahoo.fr 

 

Stage co-animé par Pascal PLEE  

et Philippe BAUDRAND 

Stage d’automne 2012 - Tuishou Académie Pascal Plée 

20 € 25 € 
2 h  

(Qiqong ou Chi-Na) 

2 h 30  

(Tuishou ou 
application martiale) 

25 € 30 € 

Une journée 40 € 50 € 

Stage complet 70 €  90 € 

 Adhérents Non adhérents 

TARIFS 

Chin –Na stage printemps 2012 -

Académie Pascal Plée 

Imprimé par nos soins  - ne pas jeter sur la vie publique 


