
Personne à contacter : Mr Bertrand GUINZIEMBA 

C.N 4ième DANG  

Tél : 06.18.86.21.74 

E-mail : guinziembab@gmail.com 

coegf.qwankido@gmail.com  

QWAN KI DO C.O.EGF 

Quán Khí Đạo 

ADRESSES :  

Lundi 18h30-20h00 Salle d’Arts Martiaux Jean 

Verdier, 11 Rue de Lancry PARIS 10  
Samedi 16h30-18h00 Salle Judo Traeger 1 Cité Trager 

PARIS 18  
 

Adhésion annuelle (Fédération Sportive des COEGF) 

obligatoire avec assurance incluse (R.C. à la MdS)  =    

45.00  €  

Cotisation annuelle : 

-18 ans,140.00€ ou + 18 ans 250.00 €  

Les techniques du Qwan Ki Do proviendraient en 

partie de quatre grandes écoles dont la célèbre école 

des moines shaolin. 

Du courant chinois, nous trouvons trois écoles princi-

pales3 : 

 L’Ecole SHAO LIN ou TIEU LAM, dans laquelle 

se retrouve une grande variété de techniques, 

dont de nombreux coups de pied sautés ou en-

core les techniques de CHIN NA ou CAM NA. 

 L’Ecole WO MEI ou NGA MI, de la montagne 

Wo Mei Shan, regroupe de nombreuses tech-

niques de saisie et de projection, ainsi que les 

techniques basées sur l’observation des ani-

maux. 

Enfin, l’Ecole TANG LANG ou DUONG LANG, ca-

ractéristique du sud de la Chine et de l’ethnie 

Hakka, est basée sur l’imitation de la mante reli-

gieuse, avec des attaques rapides des membres 

supérieurs, visant à percuter les points vitaux, 

ainsi qu’à luxer les différentes articulations. 

Les écoles vietnamiennes, quant à elles, sont répu-

tées entre autres, pour les ciseaux volants, ainsi que 

pour la boxe libre utilisant les coudes, les genoux, 

sans oublier les tibias. 

Le Qwan Ki Do est une synthèse de styles d'arts 
martiaux sino-vietnamiens. Il représente l'aboutisse-
ment de plus de 25 ans d'études et de recherches 
effectuées par un expert des arts martiaux vietna-
miens : Maître Pham Xuân Tong, héritier testamen-

taire du maître Châu Quan Ky. 

HISTOIRE DU QWAN KI DO 

Q W A N K I  DO  E N  I M AG E S  

Certaines méthodes d’arts martiaux basent leur principe sur 

« Âm Dương Tách Biệt » (Dualité distincte), soit par la con-

ception de la force ou l’attaque (vaincre ou mourir), soit par la 

souplesse (projection) ou l’esquive ou l’auto défense. 

Le QWAN KI DO, en revanche, utilise le « Dung et Dịch 

» (L’harmonie et l’adaptation), dont la stratégie de l’approche 

(Thuật Cận Chiến) typiquement vietnamienne impose une 

meilleure appréciation des conditions du combat, des dis-

tances, des réactions de l’adversaire, augmentant ainsi les 

chances de vaincre. 

mailto:coegf.qwankido@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shaolin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qwan_Ki_Do#cite_note-2#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_vital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pham_Xu%C3%A2n_Tong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Quan_Ky


Le Qwan Ki Do et la pratique des armes traditionnelles 

C l u b s   O m n i s p o r t s   d e s   
E l e c t r i c i e n s   e t   G a z i e r s   

d e   F r a n c e  
Fédération Sportive des C.O.EGF – Secrétariat 

Administratif : 15, rue Maxime Petit – 91270 Vigneux-sur
-Seine – (RER D) 

 01.69.40.70.60 (14h00–18h30)  - 

 E -Mail :  coegf2@aol.com  -

Q W A N K I  DO  CO . E . G . F  

Pendant la domination chinoise, les vietnamiens avaient pour interdiction d'utiliser les armes conventionnelles de l'époque, afin d'éviter toute insurrection Les paysans ont donc dû mettre au point 
des techniques basées sur l'emploi des instruments d'utilité quotidienne, habituellement ceux de la coupe et de l'agriculture.  Voici quelques exemples de dérivation de ces instruments  

Elle se répartissent en quatre groupes distincts que sont :

 

 les armes en bois 

 les armes tranchantes 

 les armes articulées 

 les armes de jet 

3 cours d’essai gratuit !3 cours d’essai gratuit !3 cours d’essai gratuit !   
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