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Uống nước nhớ nguồn  

(Toute eau possède sa source) 

 

 

A l’instar des innombrables cours d’eau qui parcourent la surface de notre planète, l’art martial puise 

ses racines dans un immense réseau de méthodes depuis la nuit des temps. Pour faire face à 

l’adversité de la vie et de la nature, l’espèce humaine a de tout temps élaboré des réponses à ses 

besoins de protection.  

Boire de l’eau en pensant d’où elle 

provient, quelle est son origine et sa 

source, c’est une manière de se 

reconnecter avec tout élément qui fournit 

et contribue à l’entretient de la vie. A 

travers cette pensée on appréhende 

davantage comme un devoir, un 

hommage adressé à toute matière, tout 

être, toute culture, toute civilisation qui 

embellit et nourrit la vie. Autrement dit, 

une forme de connaissance précieuse et 

profonde qui justifie la valeur du « savoir-

vivre ». « Lao Tu » disait : Il faut fermer 

les yeux et de mettre la bouche à la 

source même de la création.  

 

Il en est de même pour la pratique de l’art martial, car ce n’est pas seulement la curiosité qui incite à la 

recherche de sa véritable essence, de ses racines, mais c’est avant tout la quête de valeurs ancestrales 

qui justifie la transmission et la présence de cet art dans le monde d’aujourd’hui. Le fait de remonter 

jusqu’à la source du QWAN KI DO est, pour chacun des pratiquants de cette discipline, la découverte 

du chemin historique qui témoigne de l’accumulation de tant d’expériences et qui est devenu au fil du 

temps, un trésor culturel inestimable. 

« Celui qui ignore les choses du passé ne peut rien découvrir pour l’avenir ». 

 



 

Un long voyage à travers le temps 

Ainsi, il pour débuter un tel périple, pour plonger dans les racines profondes de la méthode QWAN KI DO, 

il convient de revenir à l’époque du Dojo (« Võ đường ») « Hổ Hạc Trảo » du Grand Maître « Châu Quan 

Kỳ », au Viêtnam vers le milieu des années 1950. Si cette période est prolifique en informations du fait 

qu’elle soit proche de la période contemporaine, il est aussi intéressant de remonter plus loin encore, vers la 

fin du 19ème siècle, afin de pouvoir s’imprégner la source la plus authentique de cet art martial.  

En ces temps désormais lointains, 

quelque part au sein d’un temple 

Taoïste de l’ethnie des hakkas, situé 

dans la province de Quang Dông 

(Sud de la Chine), le jeune Maître 

« Châu Quan Ky » bénéficia de 

l’enseignement en arts martiaux de la 

méthode « Shao-Lin Wo Meï » 

transmit par son grand-oncle, un 

vénérable moine Taoïste nommé 

« Châu Quan Hoa ». Le vénérable 

« Châu Quan Hoa » fut lui-même 

initié par des grands Maîtres d’arts 

martiaux de la famille des « Châu » 

dont l’existence de l’art tel que connu 

actuellement est attestée dès le 17ème siècle, mais on pourrait remonter cette généalogie bien plus loin encore 

… 

Au cours du 19ème siècle la Chine traversa une période mouvementée et troublée. L’Empire du Milieu après 

avoir connu plusieurs siècles de fermeture avec le reste du monde fut confronté à de grands 

bouleversements, et de nombreux Chinois furent obligés de fuir leur pays, formant une diaspora aussi bien 

dans les pays limitrophes que sur d’autres continents. Parmi eux figurait un Maître d’arts martiaux du nom 

de « Châu Quan Ky ». Ce jeune maître rejoignit l’île de Hong Kong par voie maritime. Deux années plus 

tard, il préféra rejoindre un groupe de moines Taoïtes d’origine Hakkas venus se réfugier dans le delta du 

Mékong au sud du Vietnam, à Trà Vinh. Quelques années plus tard, vers 1950, il s’installa au temple 

funéraire Taoïste de Phú Nhuận, un petit bourg limitrophe de Saïgon. Cette localité était proche de l’endroit 

où vivait la famille du jeune Pham Xuân Tong. L’histoire de la rencontre inattendue entre le Grand Maître 

Châu Quan Ky et le jeune Pham Xuân Tong a déjà fait l’objet de publications de la part des instances de 

l’Union Mondiale de QWAN KI DO. Toujours est-il, grâce à toutes ces transmissions de Maître en Maître, 

au cours de nombreux siècles, l’authenticité de l’art martial a été préservée jusqu’à donner naissance au  

QWAN KI DO en Occident, grâce auquel il rayonne de nouveau à travers les frontières. 

 

 

 

 



 

(Extrait de la Revue « Vo Duong – France ») 

 



 

En 1968, le référent du Võ đường  « Hổ Hạc Trảo », Maître 

PHAM Xuân Tong, arriva en France.  Cette date marquait alors 

le début de la transmission par Maître PHAM Xuân Tong de 

l’art de son propre Maître. Ses qualités techniques et 

pédagogiques, ses nombreuses prestations publiques attirèrent 

alors un nombre toujours croissant de pratiquants et 

sympathisants.  

En quelques années, l’art enseigné par le Maître PHAM Xuân 

Tong connut une notoriété grandissante regroupant au sein de 

son école plus de 1200 pratiquants rien que dans le sud de la 

France.  

Rapidement, grâce à cette réputation, d’autres Maîtres 

Vietnamiens installés en France et en Europe se joignirent à lui 

dans le but de bâtir collectivement une structure clamant et 

valorisant l’existence d’une culture millénaire : celle de 

« L’art martial Vietnamien ».   

Plusieurs prestations publiques aussi bien en France que dans d’autres capitales Européennes furent 

couronnées de succès. Parmi les plus remarquables se déroulèrent en 1972 celle tenue aux Espaces Verts 

Pierre Cardin ainsi que celle de la salle Pleyel à Paris. 

« L’école Quan Ky » (à la mémoire du Maître Châu Quan Ky) - 

La source du QWAN KI DO 

 

 
Maître PHAM Xuân Tong était 

bien sûr conscient que ce 

succès grandissant était dû 

autant à la qualité de la 

transmission de l’art martial de 

« Shao Lin Wo Meï » par 

Maître Châu Quan Ky, mais 

aussi par celle des techniques 

traditionnelles vietnamiennes 

transmises par l’entourage 

proche de la famille des « 

Pham » . Il était nécessaire 

pour Maître PHAM Xuân Tong 

de trouver une appellation 

générique baptisant sa pratique. 

Il était difficile de réaliser un tel compromis spécifiant cette double filiation : l’une chinoise, l’autre 

vietnamienne.  

(Photo historique 1965) : Grand Maître disparu CHÂU Quan Ky, au Centre de la photo. Debout devant les 

pratiquants de l’école d’arts martiaux « HÔ HAC TRAO » l’instructeur PHAM Xuân Tong en tenu de l’école.  

 



 

 

Après une longue année de réflexion, une idée lumineuse l’a éclairé dans sa quête : vu le rapprochement 

phonétique entre la prononciation occidentale des deux expressions, le prénom de son Maître « Quan Ky » et 

l’école « Quan Khi » qu’il a bénéficié de ces techniques familiales, il parut tout à fait judicieux et loyal de 

choisir le prénom de son Maître.  

Ce fut grâce au Grand Maître CHÂU Quan Ky que Maître Pham Xuân Tong pût naitre et grandir dans le 

monde des arts martiaux, mais en choisissant un nom à consonance proche, la branche vietnamienne était 

également citée et honorée. C’est ainsi dans les premiers temps, le terme générique « Quan Ky » a été 

sélectionné et usité.     

Cette même année, en 

1972, lors d’une réunion 

des Maîtres vietnamiens à 

Limoges, ceux-ci eurent 

pour projet la fondation 

d’un mouvement d’art 

martial Vietnamien. Après 

de longues délibérations, le 

terme générique de 

VietVoDao fut retenu 

(« Viet » : Vietnamien, 

« Vo » : Art Martial, 

« Dao » : la Voie). Ce 

terme évoque la voie de 

l’art martial du Vietnam. 

Les Sept Maîtres Fondateurs de ce mouvement scellèrent un accord afin de préserver l’unité de ce 

mouvement : 

Chacun de ces Maîtres mit à la disposition de cette nouvelle organisation technique, un « Quyên », Kata ou 

enchaînement de sa propre méthode, ces « Quyên » figuraient alors dans le programme de l’examen 

d’obtention de la Ceinture Noire.  

Afin de préserver l’authenticité de ces méthodes au sein du VietVo Dao, chaque nom de ces méthodes devait 

être associé au nom du Maître ou de la méthode d’origine (VietVo Dao école «  Nguyên Dân Phu » ou école 

« Thanh Long » – VietVo Dao école « Hàn Bai » – Viet Vo Dao école « Xuân Tong » qui est devenu plus 

tard l’école « Quan Ky »…).  

Le cénacle des Maîtres Fondateur du mouvement VietVo Dao décida de confier à Maître PHAM Xuân Tong 

la fonction de Directeur Technique. Cette lourde tâche consistait alors à mettre en place un programme 

commun destiné à l’ensemble des méthodes d’art martial Vietnamien présentes au sein de la Fédération de 

VietVo Dao. Dès lors, il était rendu possible d’évaluer les grades à partir de la ceinture noire mais également 

d’organiser des compétitions grâce au règlement d’arbitrage mis en place.  

Le succès de tout ce travail fut récompensé par l’adhésion de plus de 5000 pratiquants affiliés à cette 

nouvelle Fédération !  

 



 

 

Par la suite, Maître PHAM Xuân Tong fut de 

nouveau désigné afin de réaliser le premier livre 

sur l’art martial vietnamien. Celui-ci, intitulé 

« Viet Vo Dao Kung Fu » fut édité aux éditions 

« Dan France »  en 1972. Grâce à la collaboration 

féconde et aux efforts incessants de tous ces 

Maîtres, la Fédération Française  de Viet Vo Dao  

reçut l’agrément ministériel de la Jeunesse et 

des Sports de l’époque sous le N°87S54. 

 

En 1975, le Centre d’arts martiaux Quan Ky a été officiellement déclaré à la Sous-Préfecture de Toulon 

et paru au Journal Officielle de la République Française sous le N° 9374 du 10 septembre 1975. Ce centre 

de formation permet de réunir régulièrement des cadres techniques de l’école QUAN KY jusqu’à ce jour. 

Après plusieurs années au service de causes communes, vu  l’exploit que constitue le développement de 

l’école Quan Ky sur le plan national comme international, Maître PHAM Xuân Tong ressentit le besoin 

d’orienter ses efforts vers la mission que lui avait confiée son Maître, CHÂU Quan Kỳ. Il se résigna alors à 

démissionner de sa fonction fédérale pour davantage se consacrer à sa propre méthode.    

 

 De « l’école QUAN KY » à la mise en place  

D’une organisation à caractère mondiale   
 

(Photo du 1er grand rassemblement de l’école Quan Ky – 1978, autour du Maître PHAM Xuân Tong) 

 

Ce fut en 1981 dans le Sud de la France, plus précisément à Toulon que Maître PHAM Xuân Tong, entouré 

de ses plus proches élèves, adopta officiellement un nom de baptême mieux enraciné dans la culture de l’art 

martial que celui « d’école Quan Ky ». Pour cela il inséra tout simplement le terme « Do », ou « Dao » en 

vietnamien, pour devenir « la voie de l’école Quan Ky » et ensemble ils ont adopté définitivement ce terme 

générique rappelant l’origine Sino-vietnamienne de son art martial : le « QWAN KI DO – QUÁN KHÍ 

ÐẠO ». 

 

 



(Extrait du Dictionnaire Des Arts Martiaux – Louis FREDERIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Extrait de l’Encyclopédie des Arts Martiaux - Gabrielle et Roland HABERSETZER) 

( Fin des extraits du Dictionnaire et Encyclopédie des Arts Martiaux ) 

****************************** 

 

Depuis cette date historique, une organisation à caractère mondiale a été créée :  Union Mondiale de  

QWAN KI DO qui regroupe l’ensemble des pays où la pratique du Qwan Ki Do est présente sur son 

territoire. Au début de cet historique regroupement, une quinzaine de nations ont répondu présentes. 

 

Après plusieurs décennies d’existence, le Fondateur, Maître PHAM Xuân Tong, et ses collaborateurs suite 

aux efforts considérables déployés, ont été récompensés par l’adhésion de près d’une trentaine de 

fédérations nationales au sein de cette organisation mondiale.  

 

 



 

 

Official creation of 

"the INTERNATIONAL QWAN KI DO FEDERATION" 

 

Quarante-cinq années plus tard, conscient dès à présent de l’ascension extraordinaire du QWAN KI DO dans 

le monde, après les succès qu’ont représentés les cinq Championnats du Monde (ayant eu lieu tous les 4 

ans), il était nécessaire de doter cette méthode de moyen de plus grande envergure. 

En Juillet 2012, lors de l’Assemblée Générale des nations, en un commun accord, cette assemblée générale a 

voté à l’unanimité, la création d’un organisme fédéral international, qui soit à la fois le garant de la tradition,  

mais également le promoteur de la compétition sportive. Deux années plus tard, l’INTERNATIONAL 

QWAN KI DO FEDERATION a été officiellement déclarée et enregistrée en Suisse à Wettingen. En 2020 

l’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de l’IQKDF à Burlington, ON, CANADA.   

Le Viêt Nam à l’heure de l’ouverture vers le monde, a réservé deux remarquables récompenses qui sont 

celles de la reconnaissance officielle de la méthode mais surtout un témoignage plus qu’élogieux portant sur 

d’incroyable travail fourni par le Maître Fondateur Pham Xuân Tong. 

 
 

                                                                                                    Premier jour du printemps l’an de grâce 2015 

                                                                                                   L’équipe de rédaction du Founder-Office 


