Georgy Jacquemet

Chcz les Jacquemet, Ia pratique des arts nrartiatrx est
unr atïaire de farnille. Revenolrs srrr Ie parcours du patriarcire de Ia farnille, Georgy
Jactluernet, un féru cle karaté.

Le ressortissant cl'Ercle

débr:ta
le karaté en 1966 à Sion auprès
de Bernarci Clrérir. ie 1trécnser:r

clu karaté

trr

Sr-risse,

fornré

en

catch. judo. aïkiclo etjir"r"jitsr-r. A
la rnême epoquc, il décicla egalernent ck s'initier à l'aïkido,

âutrc art nratial japotrais" auprès cle Jran-Claudr tJdrisarui,
lonclattur dt l'une des ltrenrières écoks ri'arts nrartiaux en

Valais.

En

ef

ict. s'êtarrt fait

agresset' 1;iusieurs fois, il décida
de choisir les ar[s ntartianx, at]n
de pouvoir nritnx se clél-endre et
renforcer sa capacité physique.
L'apprcntissagr du karaté et rle
I'aikido coTnciria pour le jeune

d'Erde avec son apprcniissage
llrolessiorrncl dc cl:rrossier strr
vr:ilr-rres à Sion. Les débriIs fr"r-

rent quelqne peu spartiaies.

En

effei, en ph:s drs cours en arkido, le jeune Ceorgy faisait à

riche parcours nrartial (aikido,

piecl les tra.iets aller-retour entre

I'accent sur les imrnobilisations,

Erde et Sion, après r.tne dure
journée de labrur et d'art ntar-

tial. Dès 1970, il poursuivit sa
fonnation en karaté auprès de
Jeau-Claude Knr"rper, uile autre
ptrsonnalité r'narquante du karaté en Valais, qui fut vicecharnpion d'Europe en kumité
{comirat)

en 1974. perdant

en

finale contre le Français D.,rminique Vaiéra, grande figure du
karaté eriropérn.

Apri's avoir tarrt appris ari rriveau ntarlial, il dérida, finaletrtelrt. de transrrrttrc ce savoir à
d'autrcs, elr ouvranl un chib à
Erde en I 992, avec ie généreux
appui de la conrnrurre, qiri lui

nril à

rlispositiolt Lllre sallr
d'abri civil. Pour sa pronière
alnée, il eut I 2 Élèves et dérrocha pirrsit'iirs rrredailies au nivrau régional ur karatÉ. Dès
I'oriverture r.ie la salle, il développa égalenrcrll un conrs de
self-défense, prodr"rit de soil

karaté
le

s

veau suisse ré5;ional

strangulations

plusieurs

monde eil arts rnartiaux chinois,

et les clefs

obtrnus par Mirhael

entre aritres. En outre, Georgy

son

i'éntergencr des petits-enfants
cle Georgy en karaté, Maxence,
12 ans, qui est ceilttllre orange,

japonaise, apportant des soins

tlui guérissent par la transmis-

tout romute son

sion d'énergie.
Michael a repris le ch"rb de kara-

niain,

té (ciub PanthèreJ de son père
rn 2003, tout er1 poursuivant
solr chernintnrent ritartia] eil
kung-fu. Désonrais, h ciub
(ompte un troisiènte instrurtelr, puisque Michael s'e st

I

cousin Ro-

ans.

venir clécouvrir
l('s arls nrartiaux japonais et

N'hësjtez pas à

cltinois dans i:ne anrbiance farniliale

sr-rr

ks

siLes

d'Erde ou de

Voni,,ry. Piusieurs cours gratuits
tl'tssai sorit possibles.

rnarié avec l.irigzhi, une docioresse chinoise, qLti a olivert Llll
inslitut de r.rrériecine chinoise à
Erde. Et désonrrais, elle donne
aussi tJes tours de taichi et rie
kung fu à Erdr. Le cltrb, qui

wvvr,v.les2voies.cotrr {con cerna rr{

1e clr"rb d'arts

rnartiauxJ

www.institntli n Ezhi.conr

{conceruranl la clinique de rnéclecine chinoise à Erulri

2

voies», a tbrmê plus de 900 personn('s
a briile atr rriveau

rl

suisse

et intelnational, colirc-

liorrnant près de 400 nréclaiiles.
rlortt 130 rnétlailles rl'or aLr ni-

tjililt:il#ir

Akbar Nour,

rédacteur indépendant
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et

épouse chinoise Lingzhi. La traditioil l.Ttartiale se poursr-rit avec

s'est forrné conlre patricien cle
«reiki», unr nléthode d'origine

s'appelk désoni.lais «Ecole ries

eT

titres de vice-champion du
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