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Grandes lignes du fonctionnement de l'Ecole Xīng Kōng 

 

Maintenant que l'Ecole Xīng Kōng Associations a une existence légale, elle va fonctionner comme une 

Fédération.  

En effet, dans un premier temps, nous allons proposer à chaque salle pratiquant le Võ Viêtnam (style Son 

Long Quyen Thuat) qu'a enseigné Maître Nguyen Duc Moc et le Sao Lim de Maître P'ng Chye Khim, de 

nous rejoindre pour créer un mouvement collectif conséquent dont un des objectifs est de nous faire 

apparaître dans le paysage des arts martiaux en France, voir plus.... 

A moyen et long terme, il nous faudra présenter des candidats aux différents diplômes d'état relatif aux 

arts martiaux. 

Pour atteindre ces objectifs, nous allons créer un programme technique propre à chaque style enseigné 

dans l'Ecole.  

Une commission technique veillera à la retransmission fidèle et unifiée des techniques martiales 

enseignées au sein de notre Regroupement. 

Nous organiserons des stages, comme déjà mis en situation mais peut-être aussi des formations 

spécifiques à l'enseignement aussi bien pédagogique que technique. 

Nous réfléchissons à éventuellement organiser des stages en Asie, avec des Maîtres de différents styles, 

ou les inviter à venir en France. 

Nous recherchons avant tout à former des professeurs (ou instructeurs) pour perpétuer ce que nos 

Maîtres nous ont transmis. 

Si ces objectifs se concrétisent, alors nous développerons l'Ecole Xīng Kōng par la multiplication de nos 

écoles. 

Une association n'existe que par ses adhérents actifs et motivés, où chacun peut prendre une part de 

travail selon ses compétences. Cela exige une présence assidue, régulière, qui demande à faire quelques 

choix et sacrifices personnels en fonction de sa vie privée. 

Enfin, naturellement il nous faut le " nerf de la guerre"! L'ARGENT ! 

Pour défrayer, aider à financer les formations, les passages de diplômes, verser des arrhes aux 

prestataires pour les stages, achats de divers matériels collectifs, locations de salles etc....   

Aujourd'hui, nous estimons que 10€ par adhérent, inclus dans le tarif d'adhésion de chaque école est 

nécessaire pour le bon fonctionnement de l'Ecole Xīng Kōng. 

Pour rappel, tous nos instructeurs sont entièrement bénévoles et les cours dispensés dans toutes les 

écoles sont gratuits. Le coût des stages représente l'achat des prestations logistiques.   


