


 

Shou Bo et stage Shuai Jiao en Belgique avec Yuan Zumou 

 le 9 mars 2019. 

10 h. -12 h. et 13 h . - 15 h . 

Adresse: Sportcentrum Ternat, Van Cauwelaertstraat 40 , 1740 Ternat , Belgique 

Inscriptions: 

1. Envoyez un mail à:  mailto:christophe.uyttersprot@shoubo.be 

Vous recevrez un email de confirmation de notre part. Vous ne serez officiellement enregistré qu’après 
réception de votre paiement . Ensuite, vous serez également assuré pour ce stage. 

2. Le montant de 25 euros est à verser sur le compte bancaire BE23 9730 7629 6291 

En communication: Stage 09/03/2019 suivi de vos nom et prénom. 

Les places étant limitées, l'inscription préalable est nécessaire. 

Informations de base: 

Shuai Jiao ou lutte chinoise est le plus ancien art martial que l'on puisse trouver dans l'histoire chinoise. 
C'est l'art martial des techniques de projection et du combat de corps à corps. Le Shou Bo est une 
variante moderne du Shuai Jiao traditionnel où des coups de pied, de poing et des techniques d'esquive 
ont été ajoutés. 

Le grand Maître Yuan Zumou est la source du Shuai Jiao en Europe et le développeur de l'art martial 
chinois Shou Bo. 

Il a suivi une formation d'athlète professionnel Shai Jiao au Centre des arts martiaux de Shanghaï (Ti Yu 
Gong). 

Yuan Zumou est devenu champion de Chine tout en terminant ses études d'éducation physique et a 
obtenu le titre de Maître. 

A son tour, il est devenu entraîneur de Shuai Jiao au Centre des arts martiaux de Shanghaï (Ti Yu Gong). 
Sous sa direction, huit athlètes sont devenus des champions en chine. 

En 1985, il s’installe en France où il y forme encore jusqu’à présent des athlètes Shuai Jiao et y donne 
aussi des stages. 

Il a également organisé de nombreuses compétitions internationales et a donné des démonstrations au 
Gala des arts martiaux de Bercy. 
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Le grand Maître Yuan Zumou est devenu dans le monde entier une autorité du Shuai Jiao ... 

https://www.youtube.com/watch?v=CfHBc6tVqbI 

Shuai Jiao - Shou Bo Belgique: 

Dirk Crokaert a introduit le Shuai Jiao en Belgique en 2000. Shoubo.be a été fondé en 2012 par 
Christophe Uyttersprot et Kris Van Den Broeck, tous deux élèves de Dirk. Grâce à Dirk, nous avons eu 
l'occasion de nous entraîner régulièrement avec Yuan Zumou. 

Sous la direction de Dirk, Kris et Christophe ont aussi participé avec succès à diverses compétitions 
internationales de Shuai Jiao. 

Vous pouvez suivre chaque semaine dans notre club une formation Shou Bo .Vous pouvez également 
nous contacter pour des stages Shuai Jiao dans votre club. 

Plus d’info? christophe.uyttersprot@shoubo.be 
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