Wa-Jutsu - LeJujitsu.Net

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

Méthode de Ju-jitsu Traditionnel (Wa-jutsu). Synthèse mise au point par le professeur de judo,
jiu-jitsu et méthode de

combat assimilées Jacques Jean QUERO diplômé d'Etat 2ème degré à partir de ses
connaissances européennes et de diverses écoles traditionnelles japonaises, notamment
l'école Hakko-Ryu-Ju-jitsu dont il est diplômé Shi-han.

2/ Depuis quand votre style existe-t-il ?

Depuis 1975, c'est à dire 27 années.

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

Jacques Jean Quéro est le responsable légal de la méthode qu'il a mise au point. Ancien
compétiteur de judo, ancien sous-officier des sports de combat, diplômé Shi-han du japon.
Pratique le judo et le jujitsu depuis 42 années.
Cette méthode est diffusée par l'Académie Européenne de Ju-jitsu Traditionnel, 1 bis chemin de
Puech-long 34430 St jean de Vedas.

4/ De quelle association ou fédération dépendez-vous ? Combien d'adhérents

Notre fédération est autonome. Fédération des Pratiquants de Budo Traditionnel Clos Mimosa
Le Capon 33550 TABANAC
Nous n'avons pas à ce jour obtenu l'agrément par le Ministère des sports.
Nous regroupons au 1er mai 2002 environ 5500 pratiquants en France et une autre fédération
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regroupe environ 1300 pratiquants en Belgique pour le même style. Soit environ 6800
pratiquants en europe.

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

Nous regroupons 145 associations en France réparties sur tout le territoire.

6/ Sur quels principe fondamentaux vous appuyez vous ?

Entraide et prospérité mutuelle.
Minimum d'effort pour un maximum d'efficacité de l'utilisation de l'esprit et du corps.
Non compétitivité.
Application pacifique dans l'esprit des " Budo ".

7/ La compétition est elle une de vos préoccupations ?

Non.

8/ Pourriez vous décrire en quelques mots l'organisation de vos cours ?

Salut : 2 mn
Mise en train : 20 mn
Séance proprement dite : 40 mn
Modes d'entraînements : 15 mn
Retour au calme : 10 mn
Salut de fin de cours : 3 mn

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

Progression différente.
Chutes décollées non obligatoires, presque pas de projection style judo.
Existence de 5 Katas spécifiques.
Pas d'opposition.
Travail sans force.

10/ Que pensez-vous de la vision du jujitsu qui est véhiculée en France ?

Trop self-défense et parfois trop violent.
Absence d'ouverture de la part de la fédération délégataire qui abuse de son monopôle.

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

Oui, à condition de respecter les libertés d'expression et d'existence des uns et des autres.
Il sera difficile d'y regrouper tous les styles en raison de la politique actuelle développée par la
FFJDA et le ministère en faveur d'un style unique officiel.

12/ Quelle est l'adresse de votre site internet de de l'email ?

http://www.aejt-jjquero.com/

13/ Quel est votre mot de la fin ?

A quant une réelle liberté d'expression en France pour les arts martiaux, sans subir l'hégémonie
délégataire ?
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VISITEZ LE SITE :
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