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Les Rencontres de l’Amicale
du Yangjia Michuan Taiji Quan
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Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan
Depuis plus de 20 ans l’Amicale fédère les associations européennes
pratiquant le Yangjia Michuan Taiji Quan (YMTQ : Tai Chi Chuan de style traditionnel
Yang)

Association loi 1901, l’Amicale regroupe 95 associations, soit environ 2 000
membres basés principalement en France, et aussi en Europe (Allemagne,
Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Suisse).
L’Amicale anime ce réseau des associations pratiquant le Yangjia Michuan Taiji
Quan dont nombre d’entre elles sont également affiliées à la Fédération des Arts
Energétiques et Martiaux Chinois.
Elle assure et facilite ainsi la communication par :
La publication d’un bulletin trimestriel destiné aux associations et clubs membres,
L’édition de livres et de vidéos
La tenue un site web (http://taijiquan.free.fr/) où chacun peut trouver des
informations générales sur la vie de l’association, des réflexions sur la pratique,
des informations sur les stages et manifestations organisés par les associations
membres ou l’Amicale
La présidence à l’organisation d’un grand événement annuel : « Les
Rencontres »

-

-

Par ailleurs elle développe les échanges internationaux.
Dans l’idée de favoriser les échanges culturels et sportifs l’Amicale a signé des
conventions de partenariat respectivement avec les associations Yangjia Michuan
Taiji Quan des Etats Unis (AYMTQ) et de Taiwan (TYMTQA).
Chiffres clés de l’Amicale :
•

95 associations en France et en
Europe

•

2 000 membres

•

7 pays Européens

Dates clés de l’Amicale :
•

1989 : création de l’Amicale

•

2006 : Maître Wang Yen-nien est
gratifié de la médaille d’or de
Jeunesse et Sports de la République
Française

•

2009 : L’Amicale fête ses 20 ans à

Lesl’occasion
Rencontres
de l’Amicale
de la Rencontre
organisée:
en Gironde.

Une reconnaissance du Yangjia
Michuan Taiji Quan
En 2006, maître Wang Yen-nien est
gratifié de la médaille d’or de la Ville de
Paris et Jeunesse et Sports de la
République Française (promotion du 14
juillet 2006).

Elle lui est remise au cours d’une
cérémonie à l’ambassade de France à
Tapei le 26 mars 2007.
Cette médaille salue le parcours d’un
homme reconnu comme le chef de file
incontestable du Yangjia Michuan Taiji
Quan, et ce jusqu’à son décès en 2008.
Bon nombre d’enseignants et de
responsables d’associations ont suivi
son enseignement aussi bien lors de
séjours à Taiwan que de stages plus
brefs en France et dans le monde.
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un rassemblement international sportif et culturel
Ces Rencontres organisées tous les ans pendant le week-end du 11 novembre (3
jours minimum) sous l’égide de l’Amicale constituent un moment privilégié
d’échanges et de convivialité autour du Yangjia Michuan Taiji Quan.
Chaque année des associations se portent candidates pour organiser localement
cette manifestation qui ne se déroule jamais deux fois de suite au même endroit.
Quelques exemples :
2008 Rome, 2009 Carcans-Maubuisson en Gironde, 2010 Loctudy, Finistère Sud,
2011 Vaumarcus Suisse, 2012 La Pommeraye en Anjou, 2013 Paris.
Cet événement regroupe généralement 250 personnes environ venues d’Europe,
des Etats Unis et de Taiwan.
Une quinzaine de professeurs de l’école traditionnelle Yang assurent des ateliers de
pratique à la demande des participants. Ces derniers peuvent eux-mêmes proposer
d’animer des activités dans l’esprit du Taiji quan.
C’est l’occasion de pratiquer différentes parties de la forme et des armes (éventail,
épée, perche), de bénéficier de nouveaux éclairages sur la pratique ou l’esprit du
Taiji Quan.
Chaque participant peut, s’il le désire, suivre quatre ateliers différents par jour.
Cette manifestation se termine par une soirée festive émaillée d’un grand nombre de
« surprises ».
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