
Kung-fu en Espagne
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Le Valais est connu pour être
une terre martiale, qui a pro-
duit de grands champions no-
tamment en karaté comme
Fanny Clavien, double cham-
pionne d'Europe et Kujtim
Bajrami, médaillé de bronze
aux récents Mondiaux de
Brême
en 201a. Il y a aussi d'autres
champions méconnus, les
époux Jacquemet de Conthey,
qui exercent leurs talents en
kung fu.

Récemment, aux Championnats
unifiés mondiaux d'arts mar-
tiaux, qui se sont tenus dans la
station balnéraire de Benidorm
en Espagne (du 3 au I no-
vembre dernier), un couple de
jeunes Valaisans, le Contheysan
Michael Jacquemet et son' .luse chinoise Liu Xinling ont
.vnporté l'équivalent de 5 mé-
dailles (deux d'argent pour Mi-
chael dans Ies catégories sui-
vantes: «taichi élite hommes» et
«kung fu wushu ainsi qu'une de
bronze dans la catégorie: «kung
fu wushu armes é)ite»; pour sa
part, Liu Xinling Jacquemet a

remporté deux médailles d'ar-
gent dans les catégories sui-
vantes: «taichi élite femmes» et
«kung fu wushu éljte femmes
maniement d'armes (épée)». En
2014, Michael Jacquemet avait
déjà gagné trois médailles d'ar-
gent.
Cette magnifique performance
a été obtenue dans le cadre des
Championnal.s uniliés mon-
diaux d"arts martiaux 2015 à

Bénidorm pour sa 3e édition.
Cet évènement sportif vise à fé-
dérer le p)us grands nombres de
fédérations mondiales d'arts
martiaux dans une compétition
unique. Cette année, plusieurs
disciplines martiales étaient re-
présentées comme le kicboxing,
le muay thay, le MTVIA, le karaté
et ses diffêrents courants (sho-
tokan, shito ryu, goju ryu), le
kung fu/sanda, le taekwondo et
la boxe chinoise entre autres.
Plus de 1 20 pays, à savoir près
de l0'000 athlètes, ont pris part
à ces Championnats mondiaux,
organisés sous l'égide de 30 fé-
dérations mondiales internatio-
nales. Ce rassemblement d'ath-
lètes de tous les coins de la
planète se veut une fête des
arts martiaux, qui souhaite al-
lier I'esprit de compétition à un
esprit de camaraderie, de loyau-
té, de respect et de tolérance et
qui souhaite promouvoir les
disciplines martiales dans un
seul championnat unifié à

l'échelle mondiale.
Michael Jacquemet est un ex-
pert en arts martiaux. Après
avoir suivi les traces de son père
Georgy Jacquemet, fondateur
du club de karaté Panthère
(Conthey et Vouvry), il a obtenu
Ia ceinture noire .l 

er dan de ka-
raté, remportant de nombreux
titres au niveau régional et
suisse. Depuis près de 10 ans,
Michael a enrichi sa pratique
martjale par de nombreux sé-

cialisé en kung fu wudang, qui
est un s§rle de kung fu mécon-
nu en Europe par rapport au
style shaolin. Cela fait près de
10 ans que ce style de kung fu
originaire de la province du
Wudang s'ouvre au monde et
que les moines locaux diffusent
ce s§le. lVichael I'a étudié de-
puis plus de 5 ans. Le Wudang
n'a pas été seulement une terre
d'enrichissement martial pour
Michael, il lui a aussi surtout
permis de rencontrer son épou-
se Liu Xinling, moine de Wu-
dang, qui a suivi Michael en
Valais.
lVichael a récemment créé
l'Ecoie des Deux Voies et en-
seigne avec son épouse et son
père Georgy les disciplines mar-
tiales suivantes: karaté shoto-
kan; kung fu wushu; chi
gong/taichi; close combat/
sanda. Ce club méconnu donne
des classes à Conthey (Erde) et
Vouvry.
Pour Michael, ce qui'lui importe
dans ses nombreux succès, ce
n'est pas la gloire, c'est surtout
l'accomplissement personnel et
la promotion du kung fu wu-
dang, dont il est un des rares
représentants en Suisse. Son
club, qui compte une cinquan-
taine de membres adultes et
enfants dans les différentes dis-
ciplines martiales, fait d'ailleurs
partie de la Fédération suisse de
kung fu/wushu et a déjà rem-
porté plusieurs médailles au ni-

Les Jacquemet, une belle his-
toire humaine et martiale, in-
carnée par une famille de pas-
sionnés, qui pratiquent Ies arts
martiaux de manière authen*
tique.
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L ordre du jour sera le suivant:

1. Message de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation de l'ordre

du jour
4. Comité
5. Présentation des comptes
6. Elections communales 201 6
7. Divers

tsls

Abonnement
de 25 séries

(y compris 3 séries royales)
Fr.40.-

2" abonnement joué par
la même personne

(devra être retiré à la caisse)
trr )î-


