
Stage de Ju-Jitsu à MIRECOURT 
                                         Salle des arts martiaux « Jean-Luc Rougé » - Rue Bonn Beuel (à coté du COSEC) 

 

Samedi 19 novembre 2016 14h –18h 
Dimanche 20 novembre 2016  9h – 13h 

 

  

Eric PARISET 

Compétiteur de niveau national en judo 
Sélectionné pour les Championnats du monde militaire de judo en 1973 
Pratique le ju-jitsu, le karaté, l’aïkido, la boxe française et la boxe américaine 
Professeur diplômé d’État en judo, ju-jitsu, karaté, aïkido et boxe française 
7e dan nihon ju-jitsu (I.M.A.F. Europe) -  5e dan judo 
Expert international 
Démonstrateur international en ju-jitsu dont 12 participations au festival de Bercy 
Animateur de l’émission « La Défense dans la ville », sur France 2 en 1987 
Auteur de plusieurs livres et DVD sur le ju-jitsu 
Directeur technique de l’association École atémi ju-jitsu. Regroupement national de 
pratiquants de la méthode atémi ju-jitsu 
A enseigné au Club français de ju-jitsu de 1976 à 1989 
Professeur au Stade français de 1991 à 1994 
Directeur de ses clubs parisiens dans le XIIe et le XIe arrond. de Paris de 1994 à 2015 

 

Ralph EMBERGER 

    Enseignant - Vice-champion d’Allemagne en 
freefight Jujitsu 

2° dan Jujitsu 
 

                
 

Interventions du SAMEDI  : 
Eric Pariset de 14h à 16h30 -  Ralph Emberger de 16h30 à 18h 

 
Interventions du DIMANCHE : 

Eric Pariset de 9h à 11h30 -  Ralph Emberger de 11h30 à 13h 
 

Séance dédicaces 
 

Tarif :  10 € la ½ journée  - 8 € si groupe d’au moins 10 personnes du même club  
 
Plan d’accès : Salle des arts martiaux Jean-Luc ROUGE (Rue Bonn-Beuel - à coté du COSEC) 
���� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON-REPONSE à retourner avant le 1
er

 novembre 2016 
Adresse contact : DOJO MIRECURTIEN - Hubert PIERROT-CRACCO - 425 , Avenue de Lattre de Tassigny  

88500 MIRECOURT – Tél : 03.29.37.05.48 / 06 12 81 34 80  – Email : p.pierrotcracco@orange.fr 
 

Le club de : ___________________représenté par : M _________________ fonction : ____________ Tél : __ . __ . __ . __  __                 
� inscrit les personnes suivantes : 

Nom Prénom Grade Présent le samedi 
(oui/non) 

Présent le dimanche 
(oui/non)  

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     
 
Ci-joint le règlement de : _______  €            correspondant à :   ___  ½ journées  (repas tiré du sac) 
 

A : ________________          Le :  __ / __ /16            Signature : 

 
 


