Résumé Professionnel
Né en Hongrie en 1955, j’ai étudié le Judo pendant une courte période à l’âge
de 17 ans. Après un an, j’ai choisi le métier de militaire professionnel. J’ai pris
connaissance avec les arts maritaux durant mon séjour à l’école militaire, et j’ai
pratiqué les éléments simples de mêlée militaire avec mes amis. J’ai rencontré pour la
première fois la tendance de ju jitsu en tant qu’adulte en 1983, et depuis je cela la
considère la tendance à suivre. J’ai travaillé pour la Fédération de Ju-Jitsu Hongroise
pendant 10 ans.
En 1993 j’ai rencontré les Maîtres Roland Hernaez et Raymond Jugeau en
Hongrie, ce qui m’a permis de découvrir la tendance de nihon tai jitsu et nihon ju jitsu
qu’ils représentaient. Après cela, des amis et moi avons décidé d’établir une
association en Hongrie et d’apprendre le programme d’examen de leur fédération.
Deux ans plus tard en 1995, j’ai passé mon examen pour le grade de 1er dan. Depuis
cela l’association accomplit son travail sous la supervision professionnelle de
Raymond Jugeau.
En 1996, j’ai pris ma retraite après 23 ans de carrière professionnelle, et depuis
je m’occupe essentiellement des arts maritaux. Depuis 15 ans j’apprends et enseigne
continuellement le nihon tai jitsu, et je tâche d’apprendre en parallèle les solutions
techniques des écoles similaires. J’apprécie le travail du Maître austrichien Soke
Vlado Schmidt et pratique les solutions techniques d’arme qu’il a développées.
L’organisation que je dirige a atteint des succès professionnels durant les
dernières années ainsi que l’appréciation de fédérations nationales et internationales.
J’apprécie grandement de pouvoir régulièrement enseigner en Slovaquie, République
Tchèque, Austrie, et Malte. Je garde un contact professionnel et amical avec
d’importants maîtres de plusieurs pays européens. J’ai rédigé deux livres sur la
tendance, des solutions techniques de nihon tai jitsu / ju jitsu, et notre système
d’examination durant les dix dernières années et je publie aussi dans la presse
professionnelle et j’écris dans nos publications régulièrement.
Essentiellement je considère l’enseignement des arts maritaux comme mon
chemin choisi, mais j’aide aussi le développement de sports compétitifs hongrois.
Durant les dernières années, 40 de mes étudiants ont passé l’examen pour grade de
maître.
J’ai passé les examens pratiques jusqu’au grade de 4ème dan avec la Fédération
Internationale de Nihon Tai Jitsu et Nihon Ju Jitsu. Comme appréciation de mon
travail jusqu’ici, le Maître Roland Hernaez m’a récompensé avec les grades de dan 5
en 2006 et dan 6 en 2009. De plus, le dirigeant de Fédération Internationale de
Kobudo, le Maître Vlado Schmidt, m’a récompensé avec le grade de 5 ème dan en ju
jitsu en
2006.
Je garde contact avec l’organisation allemande BFAK depuis 13 ans. Dans
cette fédération j’enseigne les techniques armées – essentiellement bâton, couteau c’est pour cette raison que le Maître Siegfried Lory m’a présenté le grade de 5ème dan
de Hanbo-Jitsu et le grade de 7ème dan en Ju Jitsu en 2013.
J’ai reçu le diplôme d’entraineur sportif en styles ju jitsu et récréationnel.
J’enseigne à Budapest deux fois par semaine au Honvéd Küzdőcentrum et offre aussi
de l’entrainement en privé sur demande.
En 2015, l'Association Internationale de WJJF/WJJKO a approuvé mon titre
de Shihan ainsi que mon grade de 7ème dan, lesquels ont ensuite aussi été approuvés
par les Maîtres Vlado Schmidt et Günter Painter au nom de l`IKF.
Je considère qu’à l’âge de 62 ans, il y a encore un long chemin devant moi,
que je désire passer en pratiquant et enseignant les arts maritaux chez moi et à
l’étranger.
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