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1/

Quel est le nom et l'origine de votre style ?

Le nom de notre style est: ATEMI JU JITSU d'origine japonaise.

2/

Depuis quand votre école existe-t-elle ?

La méthode ATEMI JU JITSU à été mise au

point en 1970, par mon père Bernard Pariset.

3/ Qui en est le responsable ? Quel est son parcours ? (origine, styles
grade...)

pratiqués,

Je suis actuellement le responsable technique d'une nouvelle association
"ECOLE ATEMI
JU JITSU".
J'ai bien évidement été formé par mon père
en Judo et Ju Jitsu.
Parallèlement j'ai pratiqué le Karaté, l'Aïkido,
la Boxe Française et la Boxe Américaine.

4/
De quelle association ou fédération dépendez-vous
compte-t-elle ?

? Combien d'adhérents

Nous avons maintenant notre propre groupe, mais comme nous venons juste
commencer, nous entamons notre 2eme saison, nous sommes simplement
millier.

5/
Combien de clubs recensez-vous ? Où sont-ils implantés
étranger)

de
un petit

? (France et
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Nous avons vocation à rassembler des clubs uniquement sur la
France. Nous sommes
simplement une petite dizaine de clubs, mais, encore
une fois, nous commençons tout
juste.

6/

Sur quels principes techniques fondamentaux vous appuyez-vous ?

Notre principe de base sur le plan technique est l'utilisation de la
force de
l'adversaire. Il s'agit d'un travail technique très
souple physiquement, techniquement
et mentalement, basé sur l'efficacité
mais il s'agit aussi d'une méthode d'éducation
physique
et mentale.

7/

La compétition est-elle une de vos préoccupations ?

La compétition n'est absolument pas notre préoccupation.La
compétition en ju jitsu
est un non sens, en effet il s'agit d'un
art guerrier et non pas d'un sport de combat. Si
nous désirons
que le ju jitsu soit pratiqué en compétition sans danger,
il faut
instaurer un règlement qui sclérose la discipline
et qui lui retire complètement sa
raison d'être.
Les compétitions auxquelles nous pouvons assister devraient s'appeler
plus
justement "Judo-Boxe" ou "Karaté-Judo".

8/
Pourriez-vous décrire en quelques mots l'organisation de vos
? (salut, échauffement :20', technique: 40', etc...)

cours

Les cours commencent par un petit échauffement à base
de beaucoup d'éducatifs,
ensuite l'étude technique représente
la plus grande partie du cours. Enfin nous
terminons par des petits
combats codifiés dans chaque secteur du Ju Jitsu.

9/
Qu'est ce qui le différencie du jujitsu dispensé par la
française de judo-jujitsu ?

fédération

2/4

Ecole Atemi JuJitsu - LeJujitsu.Net

Nous pratiquons du Ju Jitsu et la FFJDA pratique du Judo Ju Jitsu.
L'autre différence réside dans le fait que nous ne proposons
compétitions, pour les raisons évoquées
plus haut.

10/
France ?

Que pensez-vous de la vision du jujitsu qui est véhiculée

pas de

en

Pour le moment c'est la FFJDA qui possède la délégation
pour le ju jitsu. Et la vision
que le grand public peut avoir de notre
discipline est celle véhiculée par cet
organisme. A savoir
une discipline sous l'emprise du judo. D'autre part le
développement
des compétitions ne donne pas l'image d'une discipline pour tous.
Enfin bon nombre de petits groupes avec différents styles cela
ne laisse pas une
impression de cohésion.

11/
Pensez-vous qu'une fédération française de jujitsu
Pourrait-on y regrouper tous les styles ?

devrait naître ?

Je pense en effet qu'une fédération de Ju Jitsu naîtra
fatalement un jour, la France
étant le seul pays dans notre cas.
La première qualité dont les dirigeants devront faire
preuve, c'est d'une large
ouverture d'esprit, de façon à
accueillir tous les styles, et que ceux-ci puissent
s'épanouir.

12/

Quelle est l'adresse de votre site internet ?

http://www.jujitsuericpariset.com/

13/

Le mot de la fin ?

Il y a un véritable problème avec le ju jitsu en

France et une crise d'identité pour les
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pratiquants quelques
peu éparpillés . J'essaie de contribuer au règlement
de
ce problème et tous ceux qui voudraient discuter avec moi
de ce problème peuvent le
faire par l'intermédiaire de
notre site.

VISITEZ

LE SITE :
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