Sư Môn Isabelle PHAM
Sư Môn Isabelle PHAM est née à Toulon dans le Var au
printemps de 1971, elle débutait le QWAN KI DO dans
les années 80 au Centre d’arts martiaux QUAN KY à
Toulon, sous la direction technique de Thày Chưởng
Môn PHAM Xuân Tong, elle avait à peine 16 ans, c’était
sa grande sœur, une pratiquante du centre qui l’a
orienté vers cette discipline.
Après quelques années de pratique, c’était au niveau de
3ème Câp que Sư Môn Isabelle a décidé de participer à
plusieurs compétitions au niveau national comme
international. Très engagé pour les assauts, elle a
décroché plusieurs palmarès, elle a été distinguée dans
la catégorie des gradés au Championnat International de
QWAN KI DO en 1990 à Milan en Italie, mais surtout au
Championnat d’Europe de QWAN KI DO en 1992, au
Gymnase des Lices à Toulon qu’elle a reçu la
récompense par le Conseiller de l’Ambassade du
Vietnam, invité d’honneur au côté du Sénateur Maire de
Toulon Docteur François TRUCY et de Thày Chưởng Môn
PHAM Xuân Tong .

En 1993, Sélectionné par le Founder-Office
de L’Organisation Mondiale de QWAN KI
DO pour être membre de l’équipe
internationale de démonstration, elle a
participé à plusieurs démonstrations au
niveau international : Festival des arts
martiaux à Paris/Bercy, Tournée de
démonstration en Allemagne (Cologne,
Franc fort, Stuttgart), Pasqual del Budo à
Palalido en Italie, mais aussi des prestations
de QWAN KI DO à la Télévision (FR3
Marseille, T.V. de la Roumanie, T.V du
Brésil...).
L’équipe Internationale de
démonstrations de QWAN KI DO, a
toujours su faire briller les prestiges de cet
art martial.

Elle s’est mariée à Thày Chưởng Môn en 1997,
quelques années plus tard, deux enfants sont nés, Sư
Vinh Maï Lan et Sư Bảo Xuân Tâm sont venus
comblés leur vie. Vue la charge familiale, Su Môn
Isabelle ne pourra continuer dans la voie des
compétitions ; elle oriente dès lors son activité
QWAN KI DO dans son entraînement personnel au
sein du Centre QUAN KY à Toulon. Nommée au
Bureau du Founder-Office de l’I.Q.K.D.F., elle a la
charge de la gestion de l’organisation et de la
coordination auprès de Thày Chưởng Môn. Elle
assume également le poste de représentante du
Founder-Office à l’UFATQKD.

Sư Môn Isabelle PHAM s’est entraînée à plusieurs reprises
au Vietnam, avec le condisciple du Maître Fondateur

Le Samedi 14 avril 2018, lors du 7ème Championnat
d’Europe de QWAN KI DO qui a eu lieu à la Salle De Sports
Municipal de Gandia à Valencia, en Espagne. Su Môn
Isabelle PHAM a été compté parmi les hauts gradés à
recevoir le diplôme de Giam Su 7ème Dang, le plus haut
grade qui n’a jamais été décerné à la catégorie féminine
au sein de la discipline QWAN KI DO. La remise de grade
et de diplôme par Thày Chưởng Môn PHAM Xuân Tong,
devant de nombreux invités d’honneur, ovationnée par
les pratiquants et le public présents dans cette belle Salle
de Sports de la ville de Gandia.

