
Bref historique du NIHON TAI JITSU en France 
 

 
 

En 1952 maitre Minoru MOCHIZUKI démontre le principe du Taï Jitsu au cours d’un long séjour en 

France. 

 
Minoru MOCHIZUKI 

 

Par la suite, un de ses élèves, Tadashi ABE, enseigne l’Aïkido et mentionne le Taï Jitsu comme style 

simple et efficace du Ju Jutsu Japonais. Roland HERNAEZ participe à plusieurs de ses stages, puis Jim 

ALCHEIK à son retour du Japon ouvre son dojo avenue Parmentier à PARIS où il enseigne jusqu’à son 

décès l’Aïkido – Yoseikan, le Karaté do, le Kendo et le Taï Jitsu, cette dernière discipline étant 

réservée à un groupe choisi parmi ses élèves dont Roland HERNAEZ. Ce dernier à la mort de Jim 

ALCHEIK en 1962, continue son enseignement et créera plus tard l’Association Nationale Budo 

Académie, puis la Fédération Française de TAI JITSU dont il prendra la direction technique. 

 

A noter que la première Fédération Nationale créée par messieurs BLANC et ALCHEIK s‘appelait 

Fédération Française d’Aïkido, Taï Jitsu et Kendo (F.F.A.T.K) 

 

 

 

 

 



Enseignant le Judo, le Ju-Jutsu, le Karaté, le Taï Jitsu et l’Aïkido, Roland HERNAEZ peaufine le style, 

crée une méthode pédagogique, des bases et des kata qui sont toujours d’actualité.   

 

 
Roland HERNAEZ 

 

Rendons ici hommage aux maîtres suivants : Mikinosuke KAWAISHI, Luc LEVANNIER, Henri PLEE, 

Hiroo MOCHIZUKI qui aidèrent par leurs conseils, leurs techniques et leurs pédagogies à la création 

de la méthode Française qui deviendra par la suite européenne puis internationale. 

 

Le 15 juin 1977 Roland HERNAEZ signe avec le président Jacques DELCOURT le premier protocole qui 

fera de l’ex Fédération Française de Taï Jitsu le premier Art Martial Affinitaire de la F.F.K.A.M.A. 

 

En 1983, séparation de l’association en deux groupes. 

 

En 1985, une équipe de 40 professeurs en stage au Japon démontre devant de nombreux grands 

maîtres Japonais de différentes obédiences, le système Français. 

 

A la suite de ces diverses démonstrations au dojo de l’ambassade américaine à Tokyo, à Shizuoka 

chez maître Minoru MOCHIZUKI, à Kyoto au Seibukan de maître SUZUKI, le nom officiel devient 

NIHON TAI JITSU à la demande des différentes instances martiales Japonaises, qui apprécient le 

contenu pédagogique, historique et traditionnel de la méthode. 

 

En 1986 confirmation du nom et de la nouvelle commission par le comité directeur de la F.F.K.A.M.A. 

 

 

Texte écrit par sensei Roland Hernaez 

8ème Dan NIHON TAI JITSU – FFKDA 


