Remise du grade de 7ème Dan de ju-jitsu à Roger Perriard
C'est une mission bien agréable qui m'incombe
aujourd'hui, celle de rappeler le parcours sportif
d'un budoka particulièrement méritant.
Dès son plus jeune âge, celui qui nous occupe
aujourd'hui s'intéresse aux arts martiaux de par
la présence d'un ju-jitsuka, Michel Roseng,
aujourd'hui décédé, qui louait une dépendance
de ses parents comme résidence secondaire, à
Blessens, dans le canton de Fribourg. Il y fit
également la connaissance d'un ami de ce
locataire, Marcel Python, bien connu dans notre
fédération qui s'entraînait avec Roseng lors des
visites qu'il lui faisait à Blessens. Une fois adulte, il s'engage dans la gendarmerie genevoise
et devient membre fondateur d'un club au sein de ce Corps de police tout en s'entraînant
au Judo-Club de Compesières et dans les stages fédéraux de police placés, à l'époque, sous
la direction technique de Marcel Python. En 1988, il ouvre une section de ju-jitsu au JudoClub de Meyrin où il exerce toujours dans un club indépendant qu'il a fondé, soit le CHOKU
MIYABI JU-JUTSU RYU. Il a été instructeur de self-défense à la police genevoise durant 10
ans ainsi que, pendant 7 ans, à l'Institut suisse de police de Neuchâtel pour les moniteurs
des polices helvétiques. Il a participé et participe encore, comme instructeur, à de
nombreux stages de ju-jitsu et de kata, à Macolin, Mürren, Fiesch, Tenero et même à
l'étranger.
Fort de ses connaissances et de sa ténacité, il prépare inlassablement de nombreux élèves
aux Katas du Kodokan et aux formes de compétitions du ju-jitsu. Nombre d’entres eux se
classent d'ailleurs régulièrement sur les podiums des championnats suisses que notre
fédération organise.
Vous l'avez certainement déjà deviné, il s'agit de Roger Perriard, actuellement 2ème Dan de
judo et, depuis 2004, 6ème Dan de ju-jitsu, professeur diplômé FSJ, expert Jeunesse & Sport,
instructeur et juge de Kata, instructeur de Kuatsu, expert Dan ju-jitsu et j'en passe
volontairement tellement le CV de notre ami est long et je ne voudrais pas lasser notre
public.
Pour honorer ce ju-jitsuka particulièrement actif et méritant, la Commission Dan ju-jitsu lui
décerne le 7ème Dan. Cher Roger, c’est avec un plaisir non dissimulé que je te remets
aujourd'hui officiellement et au nom de la Fédération Suisse de Judo et Ju-Jitsu ce grade
prestigieux.

