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A la rencontre de la boxe chinoise&#8230;

Art du pied-poings chinois qui intègre les techniques de mains, saisies, projections, balayages,
les ciseaux, les coups de pieds, la boxe chinoise est une composante spectaculaire qui existe
sous une forme traditionnelle et moderne. C�est par l�intermédiaire du grand maître
international Michel Berose, contacté par Moussa Diallo, que cette discipline martiale a vu le
jour au Sénégal en 2002. Depuis lors, il fait son bonhomme de chemin.

Pratiquée sous deux formes, la boxe chinoise créée au 7ème siècle a pour origine le Shuai Jiao qui est sa forme
traditionnelle dans son contexte chinois. Elle est présentement dispensée par le chinois maitre Yuan Zumou
(traditionnel) qui vient de séjourner au Sénégal les 14 et 15 juin derniers et le français maître Michel Berose
(moderne). Maître El hadji Malick Ndour président de l�association sénégalaise de Boxe Chinoise et Disciplines
Affinitaires, adepte de la forme moderne justifie le sens de cette ouverture : « vu l�évolution du monde, on ne peut
plus pratiquer ce qui se faisait en Chine il y a plus de 500 ans. C�est ainsi que maître Berose a eu l�idée de
moderniser cette lutte chinoise ».

Au Sénégal, même si le nombre de pratiquants est difficile à quantifier, la dizaine de clubs qu�on dénombre entre
Dakar, Saint Louis, Linguère, Fatick et Mbour enregistre tous les après-midi des  centaines de pratiquants comme en
atteste El hadji Malick Ndour : « parfois, j�effectue des visites inopinées dans les salles et je trouve qu�elles sont
pleines à craquer. Rien que dans ma salle, je compte cinquante à soixante adhérents ; cela prouve que beaucoup de
gens sont intéressés. »

A présent, l�heure est au développement de cette discipline comme le préconise le président de l�association
sénégalaise de boxe chinoise et discipline affinitaire : « du 1er au 6 juillet prochains, maître Michel Berose séjourne
pour une quatrième fois à Dakar pour le renforcement de nos capacités, l�accent sera mis après son départ sur
l�établissement d�un calendrier officiel pour les compétitions. Vu que sa venue nous permettra d�avoir la participation
d�autres maîtres autorisés à enseigner la boxe chinoise, cela contribuera à vulgariser davantage la discipline. Déjà,
le 5 Juillet au Complexe Yeugoulène le « Tournoi de Dakar » opposera la sélection du Sénégal et celle du Mali sous
sa supervision » argue-t-il.

Rens : 77 546 78 33 / 77 534 89 56
E-mail : ndourass@hotmail.com
Site : boxechinoisesenegalaise@live.fr

Post-scriptum :Alex Gaye
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