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De plus en plus pratiqués dans les 
pays occidentaux, les arts martiaux 
demeurent néanmoins mal connus. 
Le Club de judo – karaté – ju-jitsu 
– aïkido des Franches-Montagnes 
entend changer cela, en mettant en 
vitrine sept disciplines au cours d’un 
stage international d’arts martiaux. 
Ouvert aux pratiquants et non-initiés, 
l’événement se tiendra les samedi 18 
et dimanche 19 mai au dojo de Sai-
gnelégier. Il s’agit d’une première 
dans la région.

Võ-viêt nam, ju-jitsu, aiki-jutsu, 
karaté, combat russe, tsue gei jutsu 
et kwando seront enseignés sur les 
tatamis de Saignelégier, par des ins-
tructeurs reconnus. Tous sont des arts 
voués à neutraliser un ou plusieurs 
adversaires.

« Les gens associent les arts mar-
tiaux aux sports de combat, c’est une 
erreur » lâche Cédric Choulet, l’une 
des chevilles ouvrières de ce stage 
découverte mixte. Selon lui, les arts 
martiaux sont dépourvus de mau-
vaises intentions et bannissent toute 
attaque en règle. « Les techniques 
enseignées permettent de se défendre 
et de parer à toute forme de violence. »

Maîtrise des coups

Les arts martiaux, toutes disci-
plines confondues, exigent stratégie, 
concentration, coordination, adresse, 
précision, discipline et maîtrise du 
corps. « Les coups sont contrôlés, 
on n’est pas là pour se prendre des 
nions » précise Cédric Choulet.

Passionné, ce dernier attache 
beaucoup d’importance aux valeurs 
véhiculées par ces sports, nés au 
Japon pour la plupart. « Dans le dojo, 
on se tait, on se doit d’être propre et 
on salue le maître. Il y a cette notion 
de respect d’autrui et de courtoisie 
qui est très forte. Plus qu’une activité 
physique, c’est un art de vivre. »

Les arts martiaux  
en vitrine à Saignelégier

Le public pourra s’en rendre 
compte les samedi 18 et dimanche 
19 mai, au cours d’ateliers animés 
par neuf experts qualifiés. « Les par-
ticipants seront regroupés selon leurs 
ceinture et degré d’apprentissage. 
Les maîtres tourneront et se présen-
teront devant chaque groupe toutes 
les 50 minutes. » De cette manière, 
pratiquants et novices pourront expé-
rimenter chacune des disciplines et 
apprendre à exécuter différents mou-
vements.

Grosses pointures

Cédric Choulet se dit très fier 
d’avoir pu convaincre des instruc-
teurs de classe mondiale à rallier 
les Franches-Montagnes. Citons par 
exemple la présence de Steve Clara, 
une sommité dans le monde des arts 
martiaux, dont l’histoire personnelle 
est peu banale. Victime d’un grave 
accident de la route, le Belge a long-
temps dû se déplacer en fauteuil rou-
lant, puis en béquilles. Cette « inva-
lidité » l’a amené à développer une 
technique de défense à l’aide d’une 

canne, baptisée tsue gei jitsu. Cette 
pratique, dont il est le dépositaire, 
est aujourd’hui reconnue officielle-
ment et enseignée aux quatre coins du 
monde.

Ouvert aux régionaux

Misant beaucoup sur la notoriété 
des grands maîtres invités (en prove-
nance de Suisse, Belgique, France, 
Corse, Allemagne et Italie), les orga-
nisateurs du Stage international d’arts 
martiaux espèrent attirer une centaine 
d’athlètes à Saignelégier et, pourquoi 
pas, séduire de nouvelles recrues.

Pour l’heure, des Belges, Italiens, 
Français et quelques Suisses sont ins-
crits. Mais les régionaux sont évidem-
ment les bienvenus, enfants compris ! 
Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire auprès de Cédric Choulet 
au 079 243 63 89 ou de Thibaud Fah-
rni au 079 215 39 05. Les curieux pour-
ront aussi se présenter sur place, peu 
avant le début des cours prévus de 13 
heures à 17 h 30 le samedi et de 9 à 15 
heures le dimanche.

Perrine Bourgeais

Le dojo du Centre de Loisirs accueillera le premier Stage international d'arts martiaux 
taignon, les samedi 18 et dimanche 19 mai. Un stage ouvert aux amateurs et initiés.
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