Communiqué de presse, 19.11.2015

Championnat du monde Ju-Jitsu 2015
Le weekend prochain, du 20 au 22 novembre, Bangkok (THA) accueillera les
Championnats du monde de Ju-Jitsu. Sept athlètes du cadre national suisse seront
en lice et les chances pour décrocher l’or semblent réalistes.
L’élite mondiale du Ju-Jitsu se réunit cette année à Bangkok (THA) pour tenter de
décrocher le titre de champion du monde. Du côté de la délégation suisse, trois
représentants du Fighting System ainsi que deux duos de la catégorie Duo System seront
en lice.
Après les succès remportés lors des Championnats d’Europe au printemps dernier, nous
pouvons être confiants en vue de ces CM. En effet, le duo mixte Jokl & Schönenberger a
déjà terminé sur la plus haute marche du podium lors des Championnats d’Europe 2015.
Il s’agit d’un succès de taille pour le ju-jitsu suisse qui prouve que ce duo sait comment
gagner un tournoi. Il faut néanmoins attendre pour voir si cela se confirmera lors des CM,
mais ces athlètes suisses semblent avoir de bonnes chances.
Le duo Erni / Petritsch est également lancé dans la course à la médaille. Lors du dernier
CE, ils ont manqué d’un mouvement la médaille.
En bref: le ju-Jitsu de compétition
En Fighting System, deux ju-jitsukas s’affrontent dans un duel direct. Dans cette forme de
combat, il n’y a pas de contact direct. Le duel se déroule en trois phases qui se répète
successivement et durant lesquels il faut obtenir des points: 1ère phase de coups de
poing et de (coups) de pied, 2e phase de prise ou de projection, 3e phase de combat au
sol.
En Duo System, le duo fait démonstration d’une simulation de combat soigneusement
étudiée. Deux duos se succèdent, les démonstrations sont évaluées par un arbitre et le
vainqueur est désigné selon le nombre de points.
Vous trouverez de plus amples informations sous: www.fsj.ch
Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ)
La Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu (FSJ) s'engage depuis 1937 en faveur de la
promotion et du développement du judo et ju-jitsu en Suisse. Elle œuvre en tant que
centre de compétences et de prestations pour ses quelque 300 clubs membres. La FSJ
est partenaire de la Confédération (J+S), de Swiss Olympic ainsi que d'autres
organisations nationales et internationales. Avec ses quelque 35'000 budokas, la
FSJ figure au rang des plus grandes fédérations sportives de Suisse.
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