
 

 
TAI CHI CHUAN 
Niveau DÉBUTANT 

 
Session d'Automne 2021                                    Cours de 90 minutes                                    Professeur : Anh-Tuan Duong 
Durée de 11 semaines                                       Gymnase du CCLSCA 

 
Jeudi De 10h00 à 11h30 
16 septembre 2021 Introduction au Tai Chi : Principes, postures, déplacements et respiration, forme de base de 8 mouvements 
23 septembre 2021 Apprentissage des postures, déplacements et respiration, forme de base de 8 mouvements 
30 septembre 2021 Apprentissage et révision des postures, déplacements et respiration, forme de base de 8 mouvements 
7 octobre 2021 Apprentissage et révision des postures, déplacements et respiration, forme de base de 8 mouvements 
14 octobre 2021 Révision des postures, déplacements et respiration, forme 8, introduction à la forme courte de 24 mouvements 
21 octobre 2021 Révision postures, déplacements et respiration, forme 8, apprentissage de la forme courte de 24 mouvements 
28 octobre 2021 Révision postures, déplacements et respiration, forme 8, apprentissage de la forme courte de 24 mouvements 
4 novembre 2021 Révision postures, déplacements et respiration, forme 8, apprentissage de la forme courte de 24 mouvements 
11 novembre 2021 Révision postures, déplacements et respiration, forme 8, apprentissage de la forme courte de 24 mouvements 
18 novembre 2021 Révision générale des postures, déplacements et respiration, forme de 8 et forme de 24 mouvements 
25 novembre 2021 Révision des formes 8 et 24 mouvements, introduction à la forme longue de 108 mouvements (niveau Intermédiaire) 

 
Description du cours  
Le cours de Tai Chi niveau Débutant permet à l'étudiant de s'initier sérieusement à la 
pratique du Tai Chi via l'apprentissage des principes fondamentaux du Tai Chi et des deux 
formes de base de 8 et de 24 mouvements. 
 
Objectifs 
 Apprentissage des bases fondamentales du Tai Chi : principes, postures, mouvements, 

déplacements et respiration. 
 Apprentissage de la forme de base de 8 mouvements et de la forme courte de 24 

mouvements. 
 
Approche pédagogique  
Chaque cours de 90 minutes se déroule normalement de la façon suivante : 
 Période de réchauffement de 15 minutes. 
 Révision des postures, déplacements et respiration dans les mouvements de Tai Chi. 
 Apprentissage/Révision de la forme de base de 8 mouvements et de la forme courte de 

24 mouvements. 
 
Prérequis importants 
 Une bonne forme physique générale est conseillée.  
 
Outils pédagogiques  
 Liste détaillée des mouvements de la forme de base 8. 
 Liste détaillée des mouvements de la forme courte 24. 
 Livres et vidéos suggérés par le professeur.  


