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1/

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

Ki Shin Taï Jutsu : synthèse de Ju Jutsu et de Wa Jutsu.

2/

Depuis quand votre style existe-t-il ?

Créé en octobre 1989.

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

styles

Méthode
créée par Roland BOUDET, professeur de Judo, Karaté,
Aîki Do et disciplines
associées, DE 2ème degré.
4ème dan de Judo-Ju Jutsu, 3ème degré Wa Jutsu,
5ème
degré Ki Shin Taï Jutsu maître fondateur
(Shodaï), 1er Kyu Karaté et Aïki Do, pratique du
Full
Contact.

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

? Combien d'adhérents

La

en France.

fédération est autonome et compte 700 adhérents

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

Clubs

? (France et

en Angleterre, Maroc et Algérie.
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6/

Sur quels principes techniques fondamentaux vous appuyez-vous ?

Techniques de l’Energie, de l’Esprit et du Corps. Actions
positives et négatives.
Programme basé sur les Cinq Eléments
(5 degrés techniques).

7/

La compétition est-elle une de vos préoccupations ?

Pratique de la compétition sous deux formes : challenge technique
et open forme
combat complet (atémis, projections, clés
debout et au sol) avec protections et suivant
un règlement d’arbitrage
adapté aux enfants et adultes.

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

cours

Cours

type :
A) forme traditionnelle : salut, échauffement, étude technique
en statique et
décomposé, étude en déplacement,
randori.
B) forme compétition : salut, échauffement, travail aux
paos et sacs de
frappe, technique à deux, randori debout, sol,
shiaï complet debout et au sol (avec
protections).

9/
Qu'est ce qui différencie "votre" jujitsu de celui dispensé
fédération française de judo-jujitsu ?

par la

Style beaucoup plus traditionnel où la respiration, l’équilibre,
la stabilité et l’emploi de
l’énergie (Ki)
est prépondérant. Katas représentatifs des cinq
éléments.

10/
?

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

en France
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Le Ju Jutsu est beaucoup trop axé comme une simple self défense
véritable art martial.

et non comme un

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

devrait naître ?

Oui,
je suis pour une fédération de Ju Jutsu. J’y ai
mon temps pour essayer de la réaliser.

consacré beaucoup de

12/
Quelle est l'adresse de votre site internet et l'e-mail de la personne
à contacter pour plus d'infos ?

kishintai@wanadoo.fr ; http://www.kishintai-jutsu.com

13/

Quel est votre mot de la fin ?

Bonne initiative et compliments.

VISITEZ

LE SITE :
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