
Le Kung Fu Club Choletais met en lumière l’art 

et la passion du Wushu 

Au cœur de la ville la plus sportive de France, le Kung Fu Club Choletais porte haut les couleurs des arts 
martiaux chinois, le Wushu. Créé en 1997, le club organise pour la 1ère fois, le samedi 27 juin à 18h30, 
salle Joachim du Bellay à Cholet, un diner gala. L’occasion de découvrir un club passionné, des champions 
et un art ancestral aux multiples facettes, à la fois martial, sportif, artistique et culturel. 

 

 

 

Rendez-vous le 27 juin à Cholet pour une soirée placée 
sous le signe du Kung Fu 

Kung Fu : temps nécessaire pour s'accomplir, volonté de l'homme à atteindre un but ou un niveau dans un 
domaine. 

Si les arts martiaux chinois sont communément désignés sous le terme de Kung Fu en Occident, savez-vous 

que le Wushu, réunion de 2 idéogrammes wu [武] et shu [术] qui signifient respectivement "guerrier, 

martial" et "art", est leur véritable nom ? 

Plusieurs fois millénaires, le Wushu, véritable trésor spirituel pour tous les Chinois, réunit tous les arts 
martiaux chinois en tant qu’ « art s’opposant à la violence ». 
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Né sous l’impulsion de Patrice Gourdon et quelques autres passionnés de Wushu, le Kung Fu Club Choletais 
s’engage depuis sa création en 1997 à faire découvrir et partager cette discipline. Réunissant des sportifs 
de 4 à 88 ans, le club compte aujourd’hui plus de 80 adhérents et parmi eux plusieurs champions inter-
régionaux et de France. 

Déjà 39 médailles en 2015 ! 

Toalu, enchainements de techniques de combat à mains nues ou avec armes, d'attaque et de défense, 
d'avance et de retrait, alliant dynamisme et immobilité, rapidité et lenteur. 

Duilian, combat en groupe de 2 à 4 à mains nues, mains nues contre armes ou armes contre armes. 

Sanda, boxe chinoise aux multiples techniques de frappes et de projections : coup de pied sauté au visage, 
au corps, dans les jambes, coup de poings ou mains au visage et corps, balayages avant et arrière, 
projections à une ou deux mains. 

... 

En 2015, le Kung Fu Club Choletais a une nouvelle fois porté haut les couleurs de ces disciplines. 

 

En février, lors des championnats interrégionaux qui se tenaient à Niort, le club est revenu avec 31 
médailles, 4 de bronze, 7 d’argent et 20 d’or ! 
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Les 20 et 21 mars à Limoges et les 11 et 12 avril à Paris, plusieurs enfants et adolescents du club étaient 
également sélectionnés pour participer aux championnats de France de Wushu 2015. Grâce à la motivation 
et aux talents de ses jeunes pratiquants, le club s’est illustré, notamment lors de taolus à mains nues et 
avec armes, et a rapporté 8 médailles, 4 d’or, 3  d’argent et 1 de bronze. 

27 juin : 1er diner-gala du Kung Fu Club Choletais 
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Parce que le Kung Fu est une discipline aussi artistique que spectaculaire, le Kung Fu Club Choletais a 

décidé de troquer son traditionnel gala d’après-midi pour une soirée « diner - spectacle ». 

Ouverte à tous, la soirée sera l’occasion de réunir les pratiquants, leurs familles et amis mais aussi tous 
ceux qui ont envie de découvrir le wushu, de partager une soirée conviviale et d’assister à de nombreuses 
démonstrations de ce magnifique art ancestral. 

Informations pratiques 

Samedi 27 juin 2015 

 18h30 : apéritif offert 
 19h30 : 1ère partie du spectacle 
 20h15 : repas 
 21h00 : 2e partie du spectacle 

Salle Joachim du Bellay, square de Liré à Cholet 

Réservation obligatoire avant le 13 juin 

Renseignements au 06 17 46 15 51 ou par mail : kungfu.cholet@gmail.com 

 

A propos du Kung Fu Club Choletais et de ses professeurs Patrice Gourdon et 
Nassim Berrichi 

En 1994, Patrice Gourdon découvre et débute la pratique du Wushu, entraîné par Daniel Nguyen à Angers. 
Mais en 1997, le club angevin « Kung fu thieulâme » ferme ses portes. Entouré de quelques pratiquants 
aussi passionnés que lui, Patrice Gourdon crée une nouvelle association à Cholet, sous le nom de 
« Shinobi ». Il en prend la présidence, soutenu par Nicolas Loiseau, trésorier, Frédéric Geslot, secrétaire et 
Christophe Rondeau, professeur. Pour sa première saison, le club réunit une quinzaine de sportifs au 
Centre Social Pasteur. 

Après un déménagement en 1998 à la salle du Planty, le club commence à s’épanouir et accueille en 2001, 
50 adhérents. En 2003, le Kung Fu Club Choletais prend un nouvel élan : titulaire cette même année du 
diplôme d’instructeur fédéral (ffkma), Patrice Gourdon devient professeur de Kung Fu et un nouveau 
bureau est constitué autour de la Présidente Béatrice Beaufreton. 
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Passionné, Patrice Gourdon conjugue compétition, engagement et partage. En plus de ses 4 titres de 
Champion de France, il obtient en 2006 le certificat de moniteur (ffwmemc), en 2012 le diplôme de juge 
arbitre national spécialisé dans le taolu et en 2013 le certificat de qualification professionnelle (CQP). 

En parallèle, le Kung Fu Club Choletais ne cesse d’évoluer. Depuis plusieurs années, le club organise de 
nombreux stages à Cholet, Nantes, Angers, Autrans ou Paris, quand ce n'est pas dans le cadre majestueux 
du Parc Oriental de Maulévrier. Le club reçoit notamment régulièrement grâce à Nassim Berrichi, 36 ans, 
professeur diplômé en théorie et méthodologie de l'entrainement sportif depuis plus de 15 ans, 3ème 
Duan, responsable de l'école de Wushu des Pays de la Loire, formateur fédéral et entraîneur attitré du Club 
de Cholet aux côtés de Patrice Gourdon, la participation de coaches de renom comme Alexei Nosach, 
entraîneur et membre de l'équipe nationale ukrainienne, plusieurs titres aux championnats du monde et 
un des meilleurs entraineurs au monde aujourd'hui. 
Des valeurs sûres pour former nos jeunes athlètes. 

De même, cette année et pour la première fois, un groupe d'élèves du club part un mois en Chine pour 
s’entraîner avec leur enseignant. Le rêve devient enfin réalité pour ces jeunes passionnés. 

Aujourd’hui, les cours et entraînements de Wushu moderne et traditionnel ainsi que de sanda sont assurés 
par Patrice Gourdon et Nassim Berrichi, pour le plus grand bonheur des 90 adhérents que compte le club 
de Cholet. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://kungfucholet.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Ecole-de-Wushu-des-Pays-de-la-
Loire/242365542491848?sk=info&tab=page_info 

Contact presse 

Marie Laure Trouvé 
Téléphone : 0614534420 
Email : trouve.mlp@sfr.fr 
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