Présentation



En 1956, à l'âge de 14 ans, je commence l’étude des Arts Martiaux par le Judo.



En 1966, j'obtiens la ceinture noire (FFJDA). J'ai continué le Judo pendant 20 ans et je
l’ai enseigné pendant 12 années.



Par ailleurs, durant cette période, j'ai étudié l'Aikido, le Karaté Goju Ryu et le Kobudo
d'Okinawa (4 années).



Depuis 1975, je pratique le Yoga Chinois et Japonais, j'ai étudié plusieurs styles, en voici
les principaux (Dao Yin Yang Sheng Gong de Mtre Zhang Guang De - Zhi Neng Qi
Gong Mtre Pang He Ming - Taiji Quan Mtre Pe - Yi Quan Dacheng Quan Mtre Wang
Xuanjie, Ilias Calimintzos, Karim Aoudia ).



De 1976 à 1987, j'ai pratiqué et enseigné l'Hakko Ryu Jutsu (3éme dan).



De 1980 à 1982, j'ai étudié le Tai Jitsu.



Au tout début1983, ma pratique et mon enseignement se tournent vers le Bujutsu.



10 mai 1983, obtention du BEES1(formation commune).



De 1985 à 1998, j'ai découvert et étudié le Kobujutsu Katori Shinto Ryu et l'Aikibudo, à
Besançon, avec Lionel Oudart, lui-même élève des Maîtres Yoshio Sugino, Goro
Hatakeyama et Alain Floquet. J'ai participé à plusieurs stages en France et en Suisse avec
les Maîtres Yoshio Sugino, Goro Hatakeyama et Yukihiro Sugino.



Dans le même temps, je suis professeur au sein de l'association Ecole de Bujutsu à
Sallanches, en Haute-Savoie, où je dispense des cours de : Kobujutsu Katori Shinto Ryu
- Daito Ryu Aikijujutsu – Aikibudo - Yoga Chinois et Japonais.



Parallèlement en 1990 et après 5 années d'études, j'obtiens mon diplôme d'ostéopathe et
complète ce dernier par une formation en Chaînes Musculaires et Articulaires
(Godelieve Struyf-Denys).



En 1992, j’ai travaillé le Yi Quan pendant 2 mois, en Chine, chez Mtre Wang Xuanjie
en compagnie de Karim Aoudia.



En 1996, j’adhère à l'IMAF. Puis en 1998, j'obtiens le grade de 5éme dan d'Aikido et de
Kobudo au sein de cette fédération japonaise, ainsi qu'une licence d'instructeur de
Kobudo et de responsable technique national pour cette branche.



Dans la foulée et la même année, après de nombreuses démarches et stages avec l’école
Daito-Ryu Aikijujutsu Seïshinkaï (branche Tokimune Takeda au Japon), cette dernière
me désigne comme leur représentant pour la France.



En 1999, obtention du diplôme d'animateur (diplôme homologué M.J.S)F.F.E.P.M.M.



En 2003, désaffiliation d'avec le groupe Daito-Ryu Aikijujutsu Seïshinkaï, je reste en
contact avec divers courants Daito Ryu Aikijujutsu au Japon.



Le 25 janvier 2003, j'obtiens le 4ème dan d’Etat de la Fédération Française de Karaté et
Arts Martiaux Affinitaires.



Mai 2003, réussite du monitorat d’Aikibudo et du 2ème dan d’état, permettant
l’enseignement de la discipline en toute sérénité.



De mai 2003 à
, je continue l'étude du Katori Shinto Ryu, du Daito Ryu Aikijujutsu,
de l’Aikibujutsu et des yogas chinois et japonais.



Le 15/06/2011, j’obtiens le 6éme Dan FEKAMT .




Novembre 2011, diplôme d’instructeur fédéral FFST .
Le 3 septembre 2013, élevé au titre de KYOSHI en AIKIBUJUTSU par la I.U.M.A
JAPON (reconnue par le Temple Impériale).

