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1/

Quel est le nom et l'origine de votre style ?
2/ Depuis quand votre école existe-t-elle ?
3/ Qui en est le responsable ? Quel est son parcours ? (origine, styles
grade...)

pratiqués,

Je pratique les arts-martiaux depuis environ 18 ans. J'ai une formation de base en karaté, je
suis ceinture noire 2ième dan. Il y a de cela plusieurs années, n'étant pas satisfait de
pratiquer que des techniques de frappes, je me suis mis, avec un ami professeur à cet école
de karaté, à étendre mon bagage technique à d'autres horizons. De plus, ce style était trop
rigide. Après une importante sélection, nous avons tout d'abord énormément travaillé les
projections de judo. Puis, nous avons ajouter certaines projections d'aikido. Enfin, le
"grappling" (soumissions) fut un ajout implicite dans notre démarche. Nous avons aussi
grandement pratiqué le Kendo et le taichi et transformé les techniques de frappes afin de les
rendres plus "vrai".

Après avoir visiter plusieurs écoles, et n'étant pas satisfait, j'ai crée mon propre style de
jujitsu en 1992. Aucun professeurs dans les écoles visités représentaient la Sagesse et
l'Efficacité que les arts martiaux sont supposé véhiculé. Très peu de gens dépasse le stade
physique de la pratique. Vers les années 1988-1989, j'ai de plus commencé ma recherche
spirituelle par les arts martiaux.

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

? Combien d'adhérents

Aucune, nullement intéressé.

5/

Combien de clubs recensez-vous ? Où sont-ils implantés

? (France et étranger)

Un, le mien.
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6/

Sur quels principes techniques fondamentaux vous appuyez-vous ?

Ouverture d'esprit face aux techniques, mais l'application de la souplesse
et de l'esquive
en est le pilier.
Le jujitsu que j'enseigne est basé sur l'esprit du Zen et du
Bushido, c'est très
important pour moi. Mon dojo en est un sans
formalisme.

7/

La compétition est-elle une de vos préoccupations ?

Non

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

Salut, échauffement : 20', technique : 40', etc pour un cours

cours ?

de 2H00.

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

fédération

Pas assez informé pour répondre.

10/

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

en France ?

Pas assez informé pour répondre.
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11/
Pensez-vous qu'une fédération française de jujitsu
Pourrait-on y regrouper tous les styles ?

devrait naître ?

Difficile.

12/

Quelle est l'adresse de votre site internet ?

http://www.martin-jutras.com/

13/

Le mot de la fin ?

Merci.

VISITEZ

LE SITE :
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