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SWISS DAO CUP ÉCOLE DES 2 VOIES

Le carrefour des arts martiaux
MARTIGNY La 5e édition de la
Swiss Dao Cup (la 4e à Martigny)
se déroulera le dimanche 12 mai à
la salle du Bourg à Martigny. Au fil
du temps, cet événement est devenu un carrefour compétitif des arts
martiaux, puisqu’il se présente
sous la forme d’un tournoi open,
mettant en avant principalement
le kung-fu, mais rassemblant également des clubs issus des discipli-

«Au fil du temps,
cet événement
est devenu
un carrefour
compétitif des arts
martiaux, puisqu’il
se présente sous la
forme d’un tournoi
open.»
nes du karaté, du taekwondo, d’es- ses membres et sans distinction de dération prend part à diverses déstyle d’art martial.
monstrations des arts martiaux
krima et de kick boxing.
traditionnels chinois, destinées à
Le sacre mondial
un large public. Cette année, la
Les deux instigateurs
Michael Jacquemet et son SKFF fera une démonstration lors
L’organisation d’un tel tournoi
suppose beaucoup de motivation épouse ont récolté des médailles du festival estival Couleur Pavé de
et de passion pour les arts mar- d’argent en 2014 et 2015, avant de Sierre le vendredi 12 juillet à
tiaux. Ces deux qualités habitent connaître le sacre mondial en 20 h 15.
les instigateurs de cette vitrine an- 2016 et surtout 2018, en raflant
nuelle: Michael et son épouse chi- trois titres mondiaux chacun dans 80 élèves
Faisons plus connaissance avec
noise Linzhi Jacquemet, responsa- les disciplines suivantes: kung-fu
bles de l’Ecole des 2 Voies (E2V), forme traditionnelle; taïchi-chuan la Chan Qi Academy de Lausanne,
Michael étant également le co- wudang; kung-fu avec armes cour- dirigée par Bénédicte Gulias et qui
fondateur et président de la Swiss tes. Le «combat» actuel de Mi- compte près de 80 élèves. Béatrice
Kung-Fu Federation (SKFF), créée chael Jacquemet est la promotion participe à la Swiss Dao Cup deen 2016 comme une organisation de la SKFF tous azimuts. En plus puis quatre ans; en effet, pour elle,
avec un système fédératif ouvert, des succès acquis dans les compéti- «il y a une bonne ambiance famiéquitable, non contraignant pour tions internationales, la jeune fé- liale, qui convient à mes valeurs

Michael et son épouse chinoise
Linzhi Jacquemet, responsables
de l’Ecole des 2 Voies. E2V/SKFF
du kung-fu, le partage des arts
martiaux en toute simplicité».
Pour Bénédicte Gulias, «le kungfu est une voie en constante évolution que l’on parcourt tout au long
de sa vie, et dont on ne saurait prétendre tout connaître. C’est pour
cela, que je suis toujours en quête
et que je fais régulièrement différents stages et voyages en Chine.»
En situation
de handicap
La jeune femme a plein de projets en tête. En octobre 2019, elle
fera venir des maîtres chinois à
Lausanne et ira en Chine en 2020
pour un séjour de perfectionnement avec certains de ses élèves.
Béatrice, qui est assistance sociale
de métier, vient de passer son brevet de monitrice responsable sport
handicap. Il est à noter que la
Swiss Dao Cup 2019 accueillera
des athlètes porteurs d’un handicap. De belles joutes martiales en
perspective, auxquelles le public
est cordialement invité à assister
gratuitement. Un coin restauration est également prévu.
AKBAR NOUR
Salle du Bourg, dimanche 12 mai de 9 à 17 h.

Une école originale et des cours pour tous donnés par Michael Jacquemet. E2V/SKFF.

Renseignements:
Michael Jacquemet: les2voies.com
www.swisskungfufederation.ch
079/969 40 12

