
Shaolin Kung fu Normandie

Barrette 

Jaune

Jaune        

Chu Ji 

Yi Ji 
Barrette verte

Vert           

Zhong Ji                   

Er Ji 

Barrette Bleu

Bleu                     
(pré requis                

1er duan)

Zhong Ji   San 

Ji 

Violet                       
(pré requis                                       

2e duan)                       

Gao Ji 

Si Ji 

Rouge                      
(pré requis                          

3e duan)                      

Gao Ji 

Wu Ji 

Jin ben gong 3 Ji ben gong 4 Ji ben gong 5 Ji ben gong 6 Ji ben gong 7 Ji ben gong 8 Ji ben Gong 10 Ji Ben gong 12 Ji Ben Gong

Enchainement

1 enchainement 

de 3 

mouvements 

minimum

1 enchainement 

de 5 

mouvements 

minimum

2 enchainements 2 enchainements 2 enchainements

3 enchainements 

de 5 à 6 mvts de 

styles différents 

listés sur papier

4 enchainements 

de 5 à 6 mvts de 

styles différents 

listés sur papier

5 enchainements 

de 5 à 6 mvts de 

styles différents 

listés sur papier

Taolus
1 Taolu mains 

nues

1 Taolu mains 

nues

Présenter une 

liste de 2 Taolus  

(fang fa 

demandé sur un 

des tao mains 

nues)+ Bases 

d'une arme   

Présenter une 

liste de 2 Taolus   

(fang fa 

demandé sur un 

des tao mains 

nues)+ Bases 

d'une arme       

Présenter une 

liste de 3 Taolus                        

Dont                        

1 avec armes  

(fang fa 

demandé sur un 

des tao mains 

nues) 

Présenter une 

liste de 4 Taolus                               

Dont                      

2 avec armes  

(fang fa 

demandé sur un 

des tao arme)

Présenter une 

liste de 5 Taolus                           

Dont                     

3 avec armes  

(fang fa 

demandé sur un 

des tao arme)

1 technique de 

self poing

2 techniques de 

self poing

3 techniques de 

self poing

4 techniques    

de self poing 

ripostes variées 

dont un chi na

5 Techniques de 

self poing 

ripostes variées 

dont 1 chi na

Riposte variées 

sur 4 attaques 

membres sup 

non annoncés

Chi na sur 5 

saisie simple          

ou double sur 

poignet, épaule 

et cou 

Ripostes variées 

sur 5 attaques 

libres et non 

annoncées

1 technique de 

self pied

2 techniques de 

self pied

3 techniques de 

self pied

4 techniques de 

self pied ripostes 

variées

5 Techniques de 

self pied  

ripostes variées 

dont 1 chi na

Riposte variées 

sur 4 attaques 

membres inf non 

annoncés

Combat

1 combat Sanda 

de 2 minutes 

maximum

1 combat Sanda 

de 2 minutes 

maximum

1 combat Sanda 

de 2 minutes 

maximum

1 Combat Sanda 

de 2x 2 minutes 

maximum

1 Combat Sanda 

de 2x 2 minutes 

maximum

1 Combat de 

Sanda de 2x2 

minutes 

maximum

1 Combat de 

Sanda de 2x 2 

minutes 

maximum

2 Combat de 

Sanda de 2x 2 

minutes 

maximum

1er niveau Aigle 2ième niveau Tigre

            PASSAGE DE GRADE

Barrette jaune, verte et bleu pour les enfants de 6 à 10 ans, 

Self défense

3ième niveau Dragon


