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L’ÉCOLE RENNAISE DE Võ Việt Nam et Saolim, 
fêtera sa 15ème année de création, dans le cadre de la semaine chinoise organisée 

par l’Institut Confucius de Bretagne, 

avec le soutien de la Ville de Rennes / Rennes-Métropole  

   

 

Contacts conférenciers : 

René Bonneau (culture des arts martiaux vietnamiens) : 06 36 62 17 59 

Yves Corboz (histoire du vo vietnam en France) : 06 33 81 24 08 

Gildas Le Bec (fondateur de l’école rennaise de vo vietnam) : 06 84 30 47 15 

Michel Kervadec (intérêt des arts martiaux pour la santé) : 06 44 89 03 79 

 

Contact presse :  

Philippe Cardon (vice-président de l’école rennaise de vo vietnam) : 06 24 52 63 61 
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En pleine semaine du nouvel an chinois, la fête du Têt 

en vietnamien, l’École Rennaise de Vo Viêtnam (ERVVN) 

fêtera son 15ème anniversaire, le 1er février 2020 à 19h. Elle 

réunira pratiquants et passionnés d’arts martiaux 

traditionnels sino-vietnamiens : un moment privilégié pour 

bien commencer l’année du rat de métal blanc, temps fort de 

la culture asiatique. Pour l’occasion, l’ERVVN organise une 

conférence historique et culturelle. Dans une ambiance 

bienveillante, faits historiques et personnes aux anecdotes 

passionnantes se révèleront.  
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 L’EVENEMENT 

La conférence se tiendra dans l'auditorium de la Maison des Associations de Rennes et sera 

diffusée plus largement via un Facebook Live. 

UN MOMENT PRIVILEGIE QUI TEND A :  

Sensibiliser le grand public à la culture sino-vietnamienne 

- 

Relier l'aspect sportif à la philosophie qui constitue cet art martial 

- 

Favoriser une curiosité plus vive autour des arts martiaux traditionnels 

- 

Favoriser la contextualisation des arts martiaux dans une tradition culturelle 

- 

Situer cette pratique par rapport aux appellations similaires : Võ Vinam, Viêt Võ Dao... 

- 

Établir les liens avec le style de Boxe Chinoise de Kung Fu Saolim 

- 

Favoriser les échanges autour des différents aspects de cette culture 

INTERVENANTS

  

  

RENE BONNEAU YVES CORBOZ MICHEL KERVADEC 

CONTEXTE HISTORIQUE ET TRADITIONS D’ENSEIGNEMENT  
SINO-VIETNAMIENNES 

INTÉRÊT DES PRATIQUES 
MARTIALES POUR LA SANTÉ 

Introducteur du kung-fu 
Saolim en Occident 

Directeur technique de Xīng 
Kōng Associations 
 

Secrétaire général de la Fédération du Võ 
Việt Nam de 1972 à 1977 

Membre du comité directeur de la 
Fédération du Võ Việt Nam de 1970 à 1979 

Président de Xīng Kōng Associations 
 

7e DAN de Karaté  

Président du centre de médecine du 
sport Bretagne-sud 
 

GILDAS LEBEC 
Témoignage vidéo 

ASSOCIATION MẦM TRẺ 

MOTIVATION LORS DE LA CRÉATION 
DE L’ÉCOLE 

MUSIQUE / CITHARES VIETNAMIENNES 

Fondateur de l’ERVVN 

Président de Tout Rennes Au Dojo 
jusqu’en 2013 

Fondateur du Phoenix Celtique 

Association constituée à l’initiative d’un groupe 
de jeunes vietnamiens 

Promouvoir la culture vietnamienne : 
manifestations, sorties, fêtes traditionnelles, 
activités artistiques, formations linguistiques 
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L’ÉCOLE RENNAISE DE VÕ VIETNAM  

CREATION 

L’École Rennaise de Võ Việt Nam (ERVVN) a été 
créée en 2005, sous l’impulsion de Gildas LE BEC, pour 
transmettre un savoir-faire et un état d’esprit propre à la 
pratique des arts martiaux traditionnels venus d’Extrême-
Orient. 

Cette école martiale est née à l'issue d'un long 
processus de découvertes, d'apprentissages, d'acquisitions 
et de réflexions auprès des experts du style Son Long Qûyen 
Thûat. 

RELAIS 

Suite au départ de Gildas en 2013, vers un autre avenir professionnel, l’École est prise en main par 
un collectif de 4 élèves : Elisabeth Cabresin, Philippe Cardon, Pierre-Yves Collet, Jérémie Pirot. Ce collectif a 
reproduit un « Ha son ». Ce qui signifie littéralement « descendre de la Montagne », et en pratique met fin à 
la collaboration étroite et privilégiée avec son Maître ou Professeur. Le « Ha son » n'est pas un aboutissement 
mais le véritable début d'un cheminement personnel sur la voie d'autres découvertes.  

C’est dans cet état d’esprit que le collectif a poursuivi sa formation. Un niveau technique riche et 
varié a alors été maintenu. L’école s’est ainsi restructurée, augmentant un peu plus chaque année, son 
nombre d’adhérents. Les principaux styles pratiqués au sein de l'ERVVN sont le Võ Việt Nam de feu Maître 
Nguyêñ Đὐć Môc et le Saolim de feu Maître P'ng Chye Khim. Depuis sa création il y a 15 ans, l'ERVVN 
transmet un style original et non compétitif, hérité directement de l'enseignement de René Bonneau, l'un 
des proches disciples du Maître Môc.  

Antar, après avoir fait ses premières armes avec René Bonneau, a multiplié les séjours en Asie et 
obtenu le titre de disciple du Maître P'ng Chye Khim. En se retrouvant par hasard en 2011, René Bonneau et 
Antar sont entrés dans une étroite collaboration pour transmettre généreusement leur expérience de la 
pratique martiale. 

DEVELOPPEMENT 

L'association Rennaise de Võ Việt Nam est membre active de l'École Xīng Kōng. Celle-ci correspond 
au regroupement de plusieurs écoles en France pratiquant le Saolim et/ou le Võ Việt Nam. Elle a vocation 
à former des instructeurs, organiser des stages et concevoir des supports pédagogiques pour les encadrants 
et élèves, des salles adhérentes à Xīng Kōng Associations. Techniquement dirigée par Antar et René Bonneau, 
cette école représente Maître P'ng Chye Khim en France. Une fois un solide noyau d'instructeurs constitué, 
la création de l'École Xīng Kōng a pu donner suite à la promesse que René Bonneau avait faite à Maître P'ng 
Chye Khim dès 1975. L’École Xīng Kōng fait aussi le lien avec d'autres écoles d'arts martiaux traditionnels 
qu'Antar a fréquenté durant son parcours martial, notamment celle de Maître Wong Tun Ken. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 Comprendre l’état d’esprit dans lequel doit s’inscrire un pratiquant  

 Apporter pour chaque pratiquant des bases sur l’art martial 

 Favoriser la découverte d'une pratique - les défauts pointés visent à s’améliorer - 

 Trouver comment aborder la relation à soi 

 Permettre d'apprendre à situer ses limites en s’engageant personnellement 

 Offrir la possibilité d'une porte d’entrée dans la voie martiale, pour toute personne voulant s'y adonner 

Gildas LE BEC - 06 84 30 47 15 
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 Retransmettre fidèlement les techniques martiales enseignées 

 Apporter davantage qu’une simple pratique martiale : il s’agit d’un art qui fait « grandir » 

 Comprendre et développer la notion d'intention dans la pensée et le geste 

ÉTAT D’ESPRIT 

Ce qui caractérise l’école, c’est son ouverture. On s'imprègne d'un état d’esprit sans compétition 

en dehors de celle que l’on engage envers soi-même. Cette pratique est axée sur la maîtrise de soi 

davantage que sur l’auto-défense. En s'efforçant à une certaine assiduité, relative au degré de progression 

visée, on passera par des étapes plus ou moins longues ou fastidieuses selon les aptitudes et motivations de 

chacun. 

La démarche commence par le renforcement de la structure anatomique et de la maîtrise de l'esprit 
au service du corps. La patience et la volonté sont nécessaires à ce travail. L'École veut mettre en avant tout 
ce que la régularité de la pratique apporte au quotidien, et combien elle favorise la capacité à s'éveiller dans 
tous les domaines de la vie. 

Pratiquer un art traditionnel est avant tout une question de valeurs. Mieux connaître son histoire 

ainsi que le milieu dans lequel cet art a évolué est favorable à la pratique. 

RENE BONNEAU 

René Bonneau, aussi nommé Maître 
Huynh, est métisse franco-vietnamien.  Il passe 
ainsi les 10 premières années de sa vie au Viêt 
Nam. En 1957, suite à la guerre d’Indochine, sa 
famille est obligée de quitter le pays pour venir 
en France. Adolescent, il est alors confié par sa 
mère au Maître Nguyêñ Đὐć Môc.  

De 1962 à 1973, René Bonneau apprend 
et partage la vie du Maître Nguyêñ Đὐć Môc dans 
sa salle à Bagneux en région parisienne. Ce 
dernier, considérant qu'il lui avait donné toutes 
ses connaissances martiales, l'incite à partir en 
Asie trouver un autre Maître pour compléter sa 
formation. Ainsi, en pleine guerre du Viêt Nam, il 
retourne dans son pays natal. 

Ne pouvant aller au Nord Viêt Nam, il 
passe au Cambodge puis en Thaïlande. Alors qu’il 
attend son ferry sur l'île de Penang (Malaisie), au 
hasard de sa marche dans Georgetown, il fait la 
découverte d'une salle étonnante dans Munstri 
Street : la "Penang Saolim Athletic Association". 
La rencontre avec Maître P'ng Chye Khim s’est 
ainsi produite. Il devient alors le premier disciple 
occidental du Maitre P'ng Chye Khim.  

Depuis lors, il n'a de cesse de transmettre 
avec passion les enseignements qu'il a reçus. Il 
permet à ses élèves de découvrir sa culture et de 
revivre les moments forts de sa vie martiale.  

ANTAR 

Antar a entrepris une recherche de 
perfectionnement qui l'a amené à rencontrer 
de nombreux autres maîtres en France et en 
Asie, lui permettant d'expérimenter de 
nombreuses techniques et disciplines. Son 
travail lui a permis de pratiquer avec le Maître 
Wong Tun Ken, auprès de qui il s’est 
perfectionné en Xing Yi Quan, Taiji Quan et 
surtout en Bagua Zhang et a ainsi obtenu le 
titre de disciple.  

Antar nous délivre aujourd'hui 

généreusement un enseignement très 

complet du Sao Lim Hood Khar Paï couplé des 

techniques internes. Cette complémentarité 

est indispensable et garantie un enseignement 

à l'image des arts martiaux traditionnels 

chinois. 

Maître Huynh - 06 36 62 17 59  
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MAITRE MOC 

 

Maître Nguyêñ Đὐć Môc est né au début du 
XXème siècle au Nord Viêtnam dans la province de Ha Bac 
(anciennement Bac Ninh) située sur la chaîne de collines 
Son Hoan Long. À six ans, il consacre l'essentiel de son 
temps à l'étude du Võ d'abord avec son père puis avec 
son oncle maternel. À dix-sept ans, une rencontre 
inopinée se produit : il croise la route du moine Hoang 
Hoa Ba. Ce dernier est venu de la montagne Ma Duong 
cuong, en Chine, et lui enseignera les techniques 
spécifiques du Thiêu Lâm Quyên (Shao Lin Chuan) 
pendant près de dix ans. 

Enrôlé dans l'armée française en 1939, il 
rejoindra la métropole avec son contingent à la 
libération et décidera par la suite de ne plus quitter la 
France. Sa maîtrise du Võ, alors encore inconnue en 
France, surprend ses collègues de travail qui souhaitent 
en apprendre davantage. 

Ainsi naît l'École Son Long Qûyen Thuât, ce qui 
signifie « techniques ou arts de combat de la montagne 
du dragon », en souvenir de la colline où le maître passa 
son enfance. Elle ne compte que quelques élèves à ses 
débuts. 

En 1957, l'école prend officiellement le nom de 
« Fédération du Võ Việt Nam ». Depuis lors, de 
nombreux élèves ont découvert cet art martial 
vietnamien. De nombreux professeurs ont été formés, 
plusieurs écoles sont nées en région parisienne d'abord, 
puis en province, et plus tard à l’international. 

Maître Nguyêñ Đὐć Môc a "passé les monts" au 
mois de mai 2009 à Paris.  

MAITRE P’NG 

 

Spécialiste de la "paume de fer" et de la 
"chemise de fer", Maître P'ng Chye Khim était une 
authentique référence de kung-fu Saolim. 

Il était le Chief instructor of « Penang Sao Lim 
Athletic Association » depuis plus de 40 ans. 
Acupuncteur et spécialiste de médecine 
traditionnelle chinoise, il soignait gratuitement de 
nombreux patients dans son cabinet médical, 
jouxtant la salle d'entrainement. Les salles 
traditionnelles en Asie ne ressemblent en rien à 
celles que l’on trouve en Occident : râteliers d'armes, 
portraits des instructeurs et des bienfaiteurs au mur, 
photos des enchaînements, sol en carrelage, absence 
de tatamis... Très expressif, Maître P'ng Chye Khim 
diffusait généreusement son enseignement, de 
manière traditionnelle, aux étudiants recommandés 
par ses instructeurs. Quelques élèves de René 
Bonneau, ont eu le privilège de vivre et partager des 
moments précieux avec le Maître P'ng Chye Khim, 
tant en étude qu'en d'autres circonstances : 
discussions à la fin de chaque journée autour d'un 
thé ou lors d'un repas offert par le Maître.  

Le 31 décembre 2010, à la grande surprise de 
tous, Maître P'ng Chye Khim s'est éteint à l'âge de 72 
ans. Ses instructeurs ont désormais l'honneur et la 
lourde tâche de poursuivre l'œuvre de transmission 
du Maître. Le samedi 5 mars 2011, 49 jours après son 
décès selon la tradition bouddhiste, une cérémonie 
religieuse en hommage au Maître P'ng Chye Khim 
eut lieu dans une pagode de la région parisienne. 
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LE VÕ VIETNAM 

« Le dragon sort de son antre et surveille l'horizon. 
Le tigre est à l'affût.  

Le ciel et la terre réunis. » 
 

Le Võ Việt Nam comporte une grande richesse de mouvements et de techniques travaillés en 
souplesse. Ses techniques ont su atteindre un haut niveau. La pratique a été inspirée d'un esprit 
chevaleresque, faisant apparaître le terme « dao » puis « tao », Voie, au sens spirituel. Ce fût une grande 
nouveauté, à une époque où les mœurs restaient encore très frustres, de voir le Võ encore inscrit dans une 
réalité brutale et quotidienne - le plus souvent basées sur la violence et la survie -, de voir la pratique martiale 
être considérée comme une Voie pour l’accomplissement spirituel de l’individu. Le Võ Việt Nam Sỏn Long 
Quyêἠ Thuật est une pratique externe d'art martial sino-viêtnamien, dont les techniques auraient pour 
origine le style Shaolin : Thiêu-Lâm Tu en viêtnamien. C’est un art de la contre-attaque, privilégiant la 
neutralisation des membres de l’adversaire pour briser sa défense. Le Võ Việt Nam constitue une excellente 
base pour l’étude du Saolim. 

Toutes les armes naturelles : pieds, mains, coudes, genoux, y sont utilisées avec une technique 
appropriée, soit pour la défense, soit pour l’attaque.  Cet art comporte plusieurs disciplines, dont les 
principales sont les suivantes :  

 Le combat à mains nues  
 Le bâton court et le bâton long  
 Le sabre  
 L’épée  
 La lance, le fléau à trois branches, la guisarme (parente de la hallebarde) … 

 

À L’ORIGINE 

L'art martial vietnamien possède un long passé, plusieurs fois millénaire. L'art de combattre, Võ 
Thuât, fut toujours lié à l'histoire du Viêt Nam, petit pays du sud-est asiatique. Pendant près de 1000 ans, la 
présence chinoise au Viêt Nam marque durablement le peuple vietnamien, et ce dans divers domaines : 
administration, langue, philosophie - taoïsme, confucianisme, bouddhisme -. L’empreinte a beau être 
perceptible, le peuple n’en a pour autant pas perdu son identité et son originalité.  

D'abord utilisé pour combattre les bêtes sauvages et les brigands, le Võ a été intégré dans la 
stratégie militaire. Historiquement au Viêt Nam, deux types de formation existaient : études littéraires ou 

Maître Huynh - René Bonneau 
Crédit Photo : Erwann Lecoq 
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études militaires. Après des études spécifiques, les pratiquants de Võ pouvaient ainsi grimper les échelons 
de la hiérarchie militaire. 

Dix-huit disciplines regroupaient l'ensemble du savoir martial. Le nombre 18 ainsi que certains de ses 
multiples comme 72 ou 108, reviennent souvent dans l'organisation des techniques martiales. Ces nombres 
ont une valeur symbolique importante. On retrouve ainsi « 72 techniques de base de Shaolin ». La technique 
comprenait 108 mouvements, en quelque sorte l'alphabet du Võ. De la même manière qu'on ne peut 
réellement écrire une langue sans connaître son alphabet, il fallait maîtriser ces 108 mouvements pour 
« parler la langue du Võ ».  Les thês sont également employés lors de l’apprentissage du Võ. Il s’agit de l'étude 
de mouvements isolés réunis dans des séries : coups de poing, coups de pied, tranchants de la main. 

En tant que discipline physique, le Võ est maintenant sorti du domaine de la guerre pour prendre 
une place différente dans notre société. Ainsi, l'étude des armes traditionnelles n'a plus le même objectif 
qu'auparavant : il ne s'agit plus d'apprendre à tuer ; l'utilisation des armes entre davantage dans le 
domaine sportif et artistique. Les techniques du Võ Việt Nam restent toutefois efficaces pour se défendre 
lors de situations dangereuses. 

ENSEIGNEMENT ET PRATIQUE DU VÕ VIỆT NAM 

Régulièrement interdit au cours de son histoire pour des raisons politiques, le Võ se pratiquait à 
l'abri des regards et ne se transmettait qu'au sein de la famille, chacune développant sa forme propre. Le 
Võ n'a donc pas évolué de façon uniforme à travers le Viêt Nam, car chaque maître, chaque école, a 
développé son propre style à la suite de confrontations avec divers ennemis. Ces techniques sont souvent 
restées secrètes, enseignées à un petit nombre. Il était fréquent que les maîtres sélectionnent leurs élèves.  

L'acquisition d’une telle pratique martiale s’effectue par l'étude et 
l’apprentissage d’enchaînements : les taos. Ces enchaînements simulent 
un combat appris par cœur et répété seul, équivalent à ce que les japonais 
appellent le "kata". Bien que le but soit la maîtrise d’un nombre de plus 
en plus important d’enchaînements, l'élève doit accorder une attention 
particulière à l'apprentissage des positions et des mouvements de base. 
Durant les entraînements, le Võ Sinh - pratiquant du Võ Việt Nam - 
apprendra à contrôler son corps et développera vitesse et précision. 
Dans le combat, un Võ Sinh doit se servir de sa volonté, de son 
intelligence et non de sa force physique. Le combattant loyal du Võ a 
pour principe de base la morale et comme préceptes le respect des autres, 
l'intelligence - Võ Si - et la confiance dans la voie de l'art martial. 
 
 

 
 

  Les trois philosophies 
Source : Zen, XVe siècle 

Jadis, les taos étaient récités sous forme de poèmes. Le but étant ainsi de 
bien les mémoriser et d’avoir des gestes très précis : 

 
Les deux dragons entourent la lune…  
Les étoiles filantes traversent le ciel… 

Les ailes de phénix se déploient… 
Le soleil se lève à l’horizon… 
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Aux entraînements de l'ERVVN, le temps de la pratique commence et se 
termine par un salut. Les taos eux aussi débutent et s‘achèvent par un salut, le 
traditionnel Bai tô.  
Le salut n’est pas un geste banal. Il permet de se concentrer lorsque l'on débute 
un cours mais également de rendre hommage aux maîtres qui ont transmis leur 
art. La main gauche tendue devant soi représente le dragon, et la main droite 
qui passe en tournant au-dessus symbolise le tigre. 

 
« Le dragon sort de son antre et surveille l'horizon. Le tigre est à l'affût. Le ciel et la terre réunis ».  En 
application, ces deux mouvements, sont des gestes de parades et de saisies. Il s’agit du salut de l'école de la 
montagne du dragon, traduction littérale de « Sỏn Long Quyêἠ Thuật ». 

INTRODUCTION DU VÕ EN FRANCE 

Le Võ Việt Nam, plus précisément le style « Sỏn Long Quyêἠ Thuật », littéralement « l’art de la 
montagne du dragon », est importé en France par Maître Nguyêñ Đὐć Môc. De 1947 à 1957, ouvrier chez 
Renault à Boulogne-Billancourt, il diffuse son art martial au début à quelques ouvriers, puis presque à tout 
l’atelier. Parallèlement des séances d’entraînements réservés 
aux camarades vietnamiens n’appartenant pas à l’usine sont 
organisées dans le 5ème arrondissement de Paris. Ainsi en 
l’espace de 10 ans, Maître Nguyêñ a réussi à créer une école 
de « Võ », dont l’avenir est assez prometteur. L’indépendance 
politique du Viêt Nam en 1957 a obligé ce type de formations 
sportives à se fédérer et à se mettre en conformité aux 
dispositifs légaux en vigueur.  C’est de là qu’il choisit de 
nommer la fédération qu’il allait fonder : « LA FÉDÉRATION 
DU VÕ VIỆT NAM » [F.V.V.N.]. Elle est déposée au Journal 
Officiel de la République Française du 15 Novembre 1957.  

En arrivant en France, le Maître Nguyêñ Đὐć Môc a décidé d'utiliser les termes Võ Viêtnam 
(littéralement "Art Martial du Viêt Nam"), qui est une appellation générique comme le viêt võ dao 
(littéralement "Voie de l'Art Martial du Viêt Nam"). Le style pratiqué est le Son Long Qûyen Thuât, en 
référence à la terre natale du maître, de la branche Thiêu Lâm Tu, temple de la petite forêt en vietnamien, 
plus communément appelé temple de Shaolin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En amont des contestations de Mai 1968, divers 

mouvements militants découvrent Maître Môc et sa pratique 

du Võ Việt Nam. Certains la définissent « comme un 

superfilon ».  Des cellules plus ou moins radicales se servent 

de son enseignement pour apprendre le combat. Dans ce 

contexte, des soupçons sont portés sur d’éventuelles 

connivences que le Maître entretiendrait avec des 

mouvements extrémistes, révolutionnaires.  

Se référer à l’article suivant. 

LES OBJECTIFS DE LA F.V.V.N, ASSOCIATION 

CULTURELLE A BUT NON LUCRATIF [1957] 

 Faire découvrir et transmettre cette 

pratique encore inconnue  

 Maintenir un équilibre pour 

préserver la santé  

 Développer la capacité de la 

maîtrise de soi  

Le 1er-Mai 1968, les luttes sont prêtes à converger. UPI/AFP 
Source : Le Monde – article du 22/05/2018 

MAI 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bai tô 

https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/05/18/1968-l-annee-du-dragon_5301160_4497186.html
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En France, dans les années 1970, on comptait déjà près de 3 000 pratiquants : des rapports constants 

avec le mouvement sportif et les arts martiaux au Viêt Nam ont été établis. Par la suite, des élèves du monde 

entier sont venus suivre l'entraînement en France. Ensuite des écoles ont été fondées à l'étranger. 

LE VÕ VIỆT NAM ET LE SAOLIM 

Le Võ Việt Nam et le Saolim se complètent et s’enrichissent mutuellement. Dans un premier temps, 
ils permettent à chacun d’apprendre des formes, taos, techniques de défense, afin de développer la structure 
physique et d'obtenir des résultats dès la première année. Dans un second temps, des notions de travail 
interne, nei gong, sont intégrées, offrant plus de puissance à la pratique martiale et favorisant ainsi le 
développement du travail sur l'intention. Les techniques de nei gong (travail interne) associées aux 
techniques externes amènent les pratiquants dans un processus de recherche de la perfection des gestes 
associant légèreté et puissance, souplesse et densité. 

Sao Lim signifie Shaolin en dialecte chinois Hokkien, un des dialectes spécialement parlé dans la 
région de Canton, au sud de la Chine. C'est un style de combat créé et pratiqué par les moines du temple 
de Shao Lin. Cette pratique a perduré jusqu’au XXe siècle et s’est exportée bien au-delà des frontières 
chinoises. Sik Ko Sum est le moine à l’origine du Sao Lim Hood Kar Paï, disciple de Hui Jing, révérend moine 
du temple Shao Lin de Fukkien représentant la 48e génération du style. Après avoir quitté la Chine pour 
l’Indonésie, Sik Ko Sum s’installa à Penang en Malaisie, où il forma plusieurs élèves dont le Maître P'ng 
Chye Kim, fondateur de la célèbre école de Sao Lim de Penang qui devient le garant de l’instruction du Sao 
Lim enseigné de par le monde : Canada, États Unis, France, Suisse, Hollande, Allemagne. 

Le Sao Lim Hood Khar Paï, style externe, se caractérise par des positions basses pour avoir une forte 
stabilité. Les bras et le haut du corps sont remarquables par leur grande fluidité, générant la mise en 
mouvement de la totalité du corps. L’esprit de ces mouvements est la 
contre-attaque en se rapprochant de l’adversaire. Le Saolim, dont 
l’origine se perd dans la nuit des temps chinois, se transmet par des 
enchaînements appelés taos et des séries. Le travail avec un 
partenaire permet de comprendre l’utilité, l’utilisation, le contrôle 
des techniques et le développement des perceptions.  

Une grande assiduité dans la discipline et une intensité 
profonde dans la pratique sont nécessaires pour accéder aux 
immenses richesses techniques et philosophiques du Sao Lim. Le 
travail du Sao Lim passe également par des temps d'endurcissement., 
de méditation, et de Qi Gong. Une fois renforcé par le Qi gong, le 
corps est prêt pour l’enchaînement des séries de mouvements 
traditionnels. 

Utile pour soi, utile pour les autres, l'art martial traditionnel 
s'apparente à une démarche citoyenne. Sans maîtrise, il peut être 
une arme dangereuse pour soi et pour les autres. Il convient d'être 
prudent et responsable. 

 

 

 

 

ALGERIE 

Le Võ a été introduit en 1973 par 
Ait Abdelmalek Larbi. 

SUISSE 

Le Võ a été introduit en 1983, le 1er club 

est alors constitué de plusieurs 

karatékas et d’un moniteur. 

Sik Ko Sum 
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LIENS UTILES 

                               

 

 

 

 

Crédit Photo : Erwann Lecoq 

https://www.facebook.com/vovietnamrennes
https://www.vovietnamrennes.com/
https://www.ecolexingkong.fr/#accueil
https://youtu.be/nz2B1JUNrCM

