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Un Contheyson et son épouse vice-chom-

pions du monde de kung fu en Espqgne
Le Vqlois est un cqnton octif dons
les qrts mortiqux, qui o produit
de gronds chompions notqm-
ment en korqté. On peut citer 1o

Miégeoise Fonny Clovien, double
chompionne d'Europe er Ie
Mortigneroin Kujtim Bojromi,
médoillé de bronze oux
Mondiqux en 2014. Désormqis,
on peut ojouter un Contheyson et
son épouse, Ies Jocquemet, qui
ont récemment décroché I'orgent
en Lung fu ou niveou mondiol.

A ces Chompionnots unifiés
mondioux d'orts mortioux, qui se
sont tenus dons 1o stqtion bolné-
roire de Benidorm en Espogne
,(du 3 ou 8 novembre dernier), un
coupe de jeunes Voloisons, l'ex-
pert en qrts mqrtioux, Ie
Contheyson Michoel Jqcquemet
e' son épouse chinoise Liu
a--,rng ont remporté l'équivolent
de 5 médqilles (quotre d'orgent
et une de bronze)

Rencontre ûvec un expert en oris
mortior-x méconnu, oyont otteint
les sommets en toute discrétion.

Michoel Jocquemet o débuté les
orts mortioux très jeune, à 4 ons
Yz q'rec son pqpo Georgy, qui 1'o

initié ou ksroté shotokon, à l'oi-
kido et ou moniement d'qrmes.
Comme il Ie souligne, utout qu
long de mon pqrcours, mon père
m'o soutenu et encourogé dons
mG progression. Tout comme
moi, il est un protiquont pos-
sionné et invétéré ,. Michoel o
tout de suite été ottiré por 1o com-
pétition qu'il o débuté à 6 qns,

décrochont des titres qu nivequ
voioison et suisse tont en koto
qu'en kumité, ovec comme opo-
ihéose une seconde ploce à lo
Coupe internotionole de koroté

Michciel Milon en kumité.

Adolescent, iI décide d'éiorgir
son bogoge mortiol, en étudiont
successivement Ie kick-boxlng,
Ie scrmbo, le krov mogo et finole-
ment, un qrt mqrtiql chinols, Ie

wing chun, qui retiendro tout f in-
térêt du jeune MichoèI, cor iI
développe Ie combqt ropproché,
por des techniques à moins nues
et Ie moniement d'qrmes.

AJin d'oller jusqu'ou bout de sq
possion pour les orts mortioux, Ie
Contheyson prend une décision
rqdrcqie, olier en Ch[re pour pro-,{,gresser. Comme if le relève,
«m'étont toujours jurer de portir
qvont mes 30 ons, l'oi décidé de
portir en Chine à 1'ôge de 26 ons.
Mon choix s'est porté sur le Mont
Wudong, cor il est l'un des ber-
cequx des orts mortioux internes

". C'est dqns cet enüronnement
poisible et coupé du monde,
reconnu comme héritoge culturel
mondiql por I'UNESCO, que Ie
ressortissont de Conthey décidq
de porfoire ses connqissqnces
dqns les qrts mqrtiqux internes
du Toi Ji et du Chi Gong et ie
moniement de I'épée. Ceci sur
un rlthme qu<isi militoire, 6 jours
sur 7 : lever à 5h, TCIi I de 5h30 à
7h, petit déjeuner à 7h, entrqîne-
meni motinql de Bh ù 11h30,
repos à 12h et repos jusqu'à I5h,
entrqînemeni de 15h à }Bh, repos
à 19h, dernier entroînement de
20hà22h30, coucher à 23h.

Le Voloison s'est déjà rendu 5

fois dqns 1o région du \Mudong,
pour des périodes d'entruîne-
ment de I à 3 mois. Lq Chine o
non seulement permis à Michqel
de progresser dqns so quête
mortiole, mqis lui o qussi permis
de rencontrer à Wudqng son
épouse Liu Xinling, protiquonte
d'qrts mortioux. Comme 1e rop-
pelle Michoel, omon meilleur
souvenir est mon morioge à
Wudong. Toute l'école nous o
pris en photos et elles ont été dif-
fusées en Chine, oinsi que sur Ie
site web de I'école d'orts mqr-
tioux de \.Mudqng,. Le contoct

crvec 1o société chinoise o égo1e-
ment un profond impoct sur Ie
Contheyson : uLentroînement, ce
n'est pos ce qui m'o opporté le
pIus, ce qui m'o véritqblement
enrichi, c'est le contoct ovec 1o

populotion chinoise, leur culture
et leurs troditions. Je pense que
celo m'o chongé positivement.

Métomorphosé por ces différents
séjours en Chine, Michqèl s'est
préporé pour les Chompionnots
mondioux uniflés d'orts mortioux.
En 2014, iI q décroché 3

médqilles d'orgent en ltqlie. En
2015, ]e notif d'Erde N4ichoel

Jocquemet et son épouse chi-
noise Liu Xinling ont remporté
I'équivolent de 5 médqilles (deux
d'orgent pour Michoel dons les
cotégories suivontes : utoichi
élite hommes » et «kung Ju rnushu
et une de bronze dons lo ccrtégo-
rie : u kung fu wushu qrmes éiite,
; pour so port, Liu Xinllng
Jocquemet o remporté deux
médoilles d'orgent dqns les cqté-
gories suivontes : utoichi élite
femmes » et « kung fu wushu éllte
femmes mqniement d'ormes
(épée) )). En 2014, Michqel
Jocquemei woit déjù obtenu trois
médoilles d'orgent.

Cette mognifique performonce G

été obtenue dqns 1e codre des
Chompionnots uniflés mondiqux
d"qrts martiqux 20].5 à Bénidorm
pour so 3e édition. Cet évène-
ment sportif vise à fédérer le plus
gronds nombres de fédérotions
mondioles d'orts mortiqux dqns
une compétition unique. Cette
qnnée, plusieurs disciplines mor-
tioles étoient représentées
comme Ie kicboxing, le mucry

thoy, Ie MMA, le korqté et ses dif-
férents couronts (shotokon, shito
r1u, golu r1u), Ie kung fu/sondo,
Ie toekwondo et 1o boxe chinoise

entre outres. Plus de 120 poys
ont pris port à ces Chompionnots
mondiqux, orgonisés sous
I'égide de,30 fédérotions mon-
dioles internotionqles. Ce rqs-
semblement d'othlètes de tous
les coins de 1o plonète se veut
une fête des qrts mortioux, qui
souhqiie oI1ier I'esprit de compé-
tition à un esprit de comorqderie,
de loyouté, de respect et de tolé-
rqnce et qui souhoite promouvoir
les disciplines mortiqles dqns un
seul chompionnot unifié à
I'échelle mondiole.

Michoel q récemment créé
l'Ecole des Deux Voies, qui est
membre de lo Swiss Wushu
Federqtion et et de lo Swiss
Kqrote Confederotion, et
enseigne ovec son épouse et son
père Georgy Ies disciplines mor-
ticrles suivontes : koroté shotokqn
; kung fu wushu ; chi gong/ioichi ;

close combat/sondo. Ce club
méconnu donne des clqsses à
Conthey (Erde) ei Vouwy.

Pour Michoel, ce qui 1ui importe
dons ses nombreux succès, ce
n'est pos 1o gloire, c'est surtout
l'occomplissement personnel et
1o promotlon du kung fu wudong,
dont il est un des rores représen-
tonts en Suisse. Son club, qui
compte une cinquontoine de
membres qdultes et enfonts dons
les différenies disciplines mor-
tioles, {oit d'oilleurs portie de 1o

Fédérqtion suisse de kung
fulwushu et o déjà remporté plu-
sieurs médoilles ou niveou régio-
nol et suisse.

Les Jocquemet, une belle histoire
humoine et mortiqle, incqrnée
pqr une fqmille de possionnés,
qui protiquent les qrts mqrtiqux
de monière outheniique.

Pour plus d'informotion sur
I'Ecole des Deux Voies :

u.ww. Ie s2voies.wordpres s.com
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