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1/ Quel est le nom et l'origine de votre style ?
Le Bugeï (méthode de combat en japonais) est une méthode compléte avec une application
sportive réaliste. Le système est évolutif.
2/ Depuis quand votre école existe-t-elle ?
Depuis 1997
3/ Qui en est le responsable ? Quel est son parcours ? (origine, styles pratiqués, grade...)
J'en suis le créateur. Je suis aussi 6ème dan de Ju-Jitsu (shorinji ryu) et 6ème dan Kenpo
(style Pan Ju), 4ème dan karate, 1er dan judo et ju-Jitsu (FFJDA), Jiu-Jitsu Brésilien (Gracie
Barra), Kibudo et Full contact. j'ai écrit "combat total" et "grappling" aux editions Chiron.
4/ De quelle association ou fédération dépendez-vous ? Combien d'adhérents
compte-t-elle ?
Le Bugeï est géré par la fédération Internationale de Bugeï (IBF) et regroupe plusieurs pays
(France, Belgique, USA, Irlande, Brésil, Italie, Suisse, Grece, etc. ).
5/ Combien de clubs recensez-vous ? Où sont-ils implantés ? (France et étranger)
L'école compte une vingtaine d'académies en France
6/ Sur quels principes techniques fondamentaux vous appuyez-vous ?
7/ La compétition est-elle une de vos préoccupations ?
8/ Pourriez-vous décrire en quelques mots l'organisation de vos cours ? (salut,
échauffement :20', technique: 40', etc...)
20 minutes d'échauffement, 40 mn de techniques et 40 minutes de combat
9/ Qu'est ce qui le différencie du jujitsu dispensé par la fédération française de
judo-jujitsu ?
Les techniques privilégiées au Judo (projections) sont très peu utilisées chez nous. On favorise
les frappes (y compris au sol) et les soumissions. Les rencontres sportives se font au K.O avec
peu de techniques interdites.
10/ Que pensez-vous de la vision du jujitsu qui est véhiculée en France ?
Business pour judokas fatigués. La FFJDA oublie que le judo n'est qu'un style issu du ju-Jitsu et
non l'inverse !
11/ Pensez-vous qu'une fédération française de jujitsu devrait naître ?
Affirmatif, à condition qu'elle regroupe tous les courants du Ju-jitsu !!
Pourrait-on y regrouper tous les styles ? Bien sûr !
12/ Quelle est l'adresse de votre site internet ?
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http://www.bugei.fr
13/ Le mot de la fin ?
Le retour aux sources d'un vrai ju-jitsu réaliste et évolutif. On l'attend mais ça ne viendra
sûrement pas de la FFJDA...
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