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Jiu-Jistu: des favelas du Brésil au dojo
d'Angoulême
Sa passion pour le Jiu-Jitsu Brésilien et une histoire d'amour l'ont poussé à
quitter son Brésil pour enseigner à Angoulême Beto Ramos se raconte.

Alberto Ramos, maître Jiu-Jitsu Brésilien à Angoulême depuis un an, garde le sourire, même
après un combat. Photo Majid Bouzzit

C'est une histoire digne d'une novela, ces feuilletons qui font fureur au Brésil, ou de

«l'Auberge espagnole», le film de Cédric Klapisch. Beto est beau, Brésilien, taillé en V,

passionné de sports de combat et vit à Salvador, sur la côte nord-est du Brésil.

Sylvie est une charmante Charentaise brune, qui enseigne le français à l'université de

Ilheus, au sud du Brésil. Ils auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais le destin en a

décidé autrement...

Coup de foudre au Brésil

Alberto Ramos Fereiro fils, 29 ans, est né à Ilheus au Brésil. Avec une mère professeur

d'université et un père commercial dans une brasserie, Beto, comme ses amis

l'appellent, est issu d'une famille plutôt bourgeoise et poursuit des études de tourisme,

quand il se lasse il y a 5 ans de l'effervescence de Salvador. «J'ai décidé de rendre

visite à ma soeur Adriana dans mon petit village natal. Et là j'ai eu le coup de foudre

pour Sylvie qui était sa colocataire», raconte-t-il.

La Charentaise tombe aussi amoureuse d'un athlète qui a découvert le Jiu-Jitsu

Brésilien (JJB) à 14 ans sur les plages de sable fin, théâtre d'interminables matches de

beach soccer. A 17 ans, il est déjà ceinture bleue, ce qui l'autorise à enseigner.

«Ce que j'aime d'abord dans ce sport c'est la signification du mot japonais, 'Jiu-Jitsu' qui

veut dire 'art suave', l'art doux», confie-t-il avec son doux et chaleureux accent «do

brasio».

Parallèlement, Beto développe un projet social pour les jeunes délinquants. «Je voulais

faire sortir les jeunes des favelas. Lorsqu'un jeune pratique un sport, il acquiert des

règles de vies et il est aussi plus facile de l'inciter à reprendre ses études et vivre

normalement», explique-t-il, en citant spontanément l'exemple d'un de ses élèves,

«Rickson, qui a réussi à intégrer l'université. C'est quelque chose dont ce je suis très

fier».

Rencontre à St-Cybard
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En novembre 2008, Sylvie et Beto s'offrent leur premier voyage en Charente où il

rencontre sa belle-famille. A peine arrivé, le Brésilien est déjà en manque de tatamis et

prend le chemin du dojo de Saint-Cybard où il fait la rencontre de Yoann Coulon,

professeur de JJB.

Entre les deux hommes, le courant passe tout de suite, au point que le Charentais

l'invite à rester pour le seconder. Mais le couple doit rentrer au Brésil où Beto ne

manque pas de sollicitations.

Devenue ceinture noire, il cumule les grades et les titres, devient enseignant à part

entière. Mais l'idée soufflée par Yoann Coulon continue de lui trotter dans la tête.

L'élève devient maître en Charente

Les «Ferreira», comme les ont baptisés leurs amis, décident donc de revenir s'installer

en France en juin 2011. Il y a presque un an.

«Je m'habitue petit à petit au climat, j'aime bien Angoulême, c'est une jolie petite ville.

D'un sens ça me fait penser à mon petit village d'enfance», confie aujourd'hui avec le

sourire celui qui est devenu en septembre dernier le directeur technique JJB du club

angoumoisin, le Total Full-Contact Académie (TFA).

«Beto est doté d'une technique et d'une pédagogie reconnues ce qui en fait un

professeur apprécié de tous les membres de l'association. En plus, un vrai Brésilien,

quand tu fais du JJB ça pète non?, s'amuse Mickaël Planes, l'entraîneur de full-contact

du club. Et puis la présence de Beto au club lui donne de la crédibilité et de la visibilité».

L'intéressé la joue modeste: «J'essaye de ramener et de transmettre ce que j'ai appris

au Brésil, à mes élèves». Il partage même plus que sa technique et son sport. «Outre

l'aspect sportif, nous sommes friands de toutes ses anecdotes et histoires. C'est la

rencontre de deux cultures; chacun apprend de l'autre, des moeurs et des coutumes de

son pays», confie Mickaël Planes.

C'est donc dans l'hexagone que Beto compte désormais poursuivre sa carrière sportive

et accumuler les titres. Et ceci dès les championnats de France de JJB newaza à Paris

en juin prochain.

Pour tout renseignement: Yoann Coulin, président du Total Full-Contact Académy au

05.17.17.25.57 ou sur le site www.totalfightingacademy.com.
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