MONITOR JEREMY : Né le 24 mai 1981 à Alençon (61), j’ai grandi en Mayenne. A l'âge de 8
ans, je me passionne pour les arts martiaux et commence à m’entraîner seul. A 17 ans, je
découvre la Capoeira dans les médias et commence à m'y intéresser en m’entraînent seul.
A l’époque, les cours de Capoeira n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui... Je fais
une démonstration au gala de danse de Villaines-la-Juhel où je rencontre Christophe Poirier
(moniteur du GCC à ce jour) qui me demande de l'initier et j’ai aussi fait d'autres rencontres
toutes aussi importantes avant et après lui. En juin 2001, avec un grand ami, je découvre
et participe à ma première expérience de roda à Fougères, je commence à prendre des
cours en septembre 2001 dans l'association Ladainha. Le 9 novembre 2001, moi et mes
amis créons une association à Averton, présidée par moi-même. En Décembre 2001, je fais la connaissance de
Professor Marcelo par une de ses élèves (Mestre Marcelo Brandão du GCC à ce jour). La philosophie et la
pédagogie de Marcelo me convient complètement. Je sors de l'association Ladainha pour devenir élève du Grupo
Cultura Capoeira et décide de confier mon petit groupe à mon Professor pour un meilleur enseignement de la
Capoeira. Premier cours par Marcelo à Villaines-la-Juhel en février 2002 et participation au premier Batizado du
GCC à Landéan. En 2003, je reçois mon premier grade et en 2005, Je participe à un voyage au Brésil avec mes
camarades d'entrainement pour un but humanitaire "Le rêve des enfants de Santana". Je passe le grade de
stagiaire en 2006 mais a cause de diverses blessures et opérations aux genoux (du a une mal formation de
naissance), j’ai vécu beaucoup de moments d’irrégularités dans mes entraînements. En 2008, je m'installe au
Mans et passe mon grade de moniteur en 2009. Mon Mestre m'invite à vivre des expériences, comme
l'accompagner à des initiations dans des maisons d'arrêt et à dans un centre éducatif renforcé. En septembre
2010, nous devenons la 15ème section des J.S. Allonnes, présidée par Jean-Claude Guillois qui nous donnent
l'opportunité de participer à des projets socioculturels et sportifs tel que "Sports adaptés" pour des handicapés.
En Avril 2012, avec l'aide de mes camarades d'entrainement, Emmanuel Schnurrenberger, Vincent Tremelet et
Aurélie Cartoux, nous créons l'Association Culture Brésil - Le Mans afin de préparer mon travail d'enseignement
sous la coordination de Mestre Marcelo Brandao. J'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter à mon premier cours
qui aura lieu le vendredi 20 septembre 2013 au centre d'animation de l'Herberie à Coulaines (72). Nous ne
pouvons pas ressentir ce que les esclaves ont vécu pour que la Capoeira soit ainsi. Ce quelle représente pour moi
aujourd'hui …? Une histoire d'amitiés, de partage et de découvertes, qui se succède, qui évolue, dans les joies et
les peines...

