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Saint-thibault-deS-VigneS. le Krav Maga global, 
la discipline qui grimpe
Le stage de Krav Maga 
a été une réussite à 
Saint-Thibault avec 45 
participants. Un plaisir 
pour les formateurs que 
sont Fredéric Pignard, 
Guillaume Blin et Emma-
nuel Ayache.

Le Krav Maga a été reconnu 
de façon internationale comme 
le système de défense le plus 
efficace au monde. Ainsi tout 
individu peut atteindre un haut 
niveau de confiance en soi en 
un temps relativement court. 
L’une des particularités du Krav 
Maga est que toutes les tech-
niques qui le composent ont 
été spécialement développées 
pour répondre aux besoins ac-
tuels : elles ont été testées en 
situation réelle et sont réguliè-
rement réexaminées ou amélio-
rées. Ces techniques donnent 
une réponse concrète et efficace 
pour permettre de prévenir et 
de résoudre tout type d’attaque 
violente et ainsi de sauver sa vie 
en cas de danger.

Se défendre 
contre toutes 

sortes 
d’attaques

L’objectif de toute formation 
au Krav Maga est donc d’ins-

truire les participants avec des 
techniques de self-défense pra-
tiques, des tactiques de combat 
et des principes de défense uti-
lisables en toutes situations. Le 
système a été conçu de façon à 
ce que tout individu puisse se 
défendre contre toutes sortes 
d’attaques intégrées dans de 
nombreux scénarios différents.

des formateurs 
compétents

« Notre objectif est d’offrir 
aux élèves, le meilleur ensei-
gnement du Krav Maga, basé 
sur les trois axes du Krav 
Maga  : self-défense (ne pas 
être blessé), le combat afin 
de permettre une contre-
attaque efficace face à une 
situation d’agression, la pro-
tection de la personne », sou-
lignent les formateurs à l’issue 
du stage de Saint-Thibault.

C’est notamment grâce à ce 
type d’approche que les partici-
pants vont acquérir rapidement 
les gestes qui leur permettront 
de se sortir d’une agression vio-
lente.

Pour cette rentrée, les deux 
instructeurs, Frédéric Pignard 
et Guillaume Blin, ont suivi cet 
été 24 jours de stage intensif en 
raison de huit à dix heures de 
pratique du Krav Maga, avec 
Emmanuel Ayache, directeur 
de KMG France et expert inter-
national.

Frédéric Pignard et Guillaume 
Blin sont titulaires d’un diplôme 

fédéral d’instructeur depuis 
2015  ; ils ont obtenu deux 
ceintures noires, une dans la 
Fédération FFKDA et l’autre au 
niveau de la Krav Maga Inter-
national Federation. L’obtention 
d’un nouveau grade (G1) avec 
KMG, lors du stage de cet été, 
leur permet d’avoir un nouveau 
grade qualifiant.

des créneaux en plus
Après deux ans d’existence 

à Saint-Thibault-des-Vignes, le 
club de Krav Maga propose pour 
cette nouvelle saison des nou-
veautés. Au vu des demandes 
d’inscriptions de plus en plus 
nombreuses, le club a pu obtenir 

un 3e créneau dans la semaine 
en passant les cours de 1 h 15 
à 1 h 30.

 

 ■Pratique 
Lundi : 19 h- 20 h 30, jeudi : 
19 h- 20 h 30, samedi : 
10 h 30-12 h. 
Stage jeudi 8 mars ouvert à 
toutes les femmes lors de la 
journée nationale. 
Contact : Frédéric Pignard. 
Tél : 06 15 52 73 33. Mail : 
kravmagaglobal77@gmail.
com 
www.kravmaga-77.com

A Saint-Thibault, les stagiaires ont découvert cette discipline sportive en plein développement.

En projet
 ■ Outre des créneaux supplémentaires à Saint-Thi-
bault et au Val d’Europe, le club lance de nou-
velles activités : 
 ■ un cours spécial femmes pour la saison 2018-
2019. 
 ■ des stages sur des thématiques précises : défense 
contre des attaques couteau, bâton, arme à feu, 
saisies et étranglements, agression au sol… 
 ■ des initiations à la self-défense pour les ados et 
notamment les filles. 
 ■ il compte répondre à des appels à projets, avec 
la communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire, sur des actions contre la violence faite 
aux femmes. Le prochain stage du 8 mars leur 
donnera quelques armes.

 ■Pétanque

Meaux. le sport adapté montre l’exemple

Vous êtes dubitatif sur un championnat 
national réservé aux handicapés mentaux ? 
Le déplacement au boulodrome de Meaux 
aurait peut-être changé votre point de vue. 
Les joueurs de pétanque y ont montré une 
leçon de vie, de sport aussi pour la dextérité, 
la concentration et le fair-play.

Dans ce championnat à 64 équipes, il 
fallait déjà sortir des poules pour passer 

les autres étages et toucher le Graal d’une 
finale nationale. Pas facile pour ces triplettes 
mixtes composées avec un joueur du circuit 
normal. Cette 4e édition a trouvé aussi son 
lieu à Meaux : « On a des repères ici et 
en plus il y a une fête très sympa » glis-
sait malicieusement Robert, venu de l’Est. 
Sylviane Auguste, la responsable nationale, 
partageait cette impression : « C’est bon 

enfant, studieux mais aussi sérieux avec 
un réel apport mutuel. Il y a un vecteur 
d’intégration qui est très fort ce qui 
permet de poser un autre regard sur le 
handicap. »

« un cran au-dessus » 
Christopher venu du 91, éliminé juste 

avant la finale, relativisait malgré une décep-
tion légitime : « Je m’entraîne dur tous les 
jours depuis l’âge de 12 ans. J’adore ce 
sport moi qui ai commencé par le foot-
ball. Je me suis confronté à notre maître 
J-P Leroy en demi-finale qui a joué un 
cran au-dessus. »

En regardant évoluer ces athlètes dont 
Joseph (Meurthe-et-Moselle) auteur d’un 
sans-faute au tir sur 10 frappes ponctuées 
par de nombreux carreaux, on se dit que ce 
sport est formateur et ouvre la voie à la filière 
dite « normale » avec les grands champions 
qui apprécient aussi à leur juste valeur de 
partager une telle passion. 

Un bien beau moment de sport conclu 
par le jet du dernier but par Martine Bullot 
vice-présidente chargée de la Jeunesse et des 
Sports au Conseil départemental, impres-
sionnée elle aussi par cette manifestation 
qui a attiré la grande foule au boulodrome 
de Meaux.

Pascal Pioppi

Un niveau technique surprenant à Meaux. dans ce championnat national disputé.

 ■natation

Meaux sur le podium 
du natathlon des jeunes

Au Natathlon 1 avenirs qui s’est déroulé à la piscine de Meaux, 
les locaux nés en 2008 ont effectué une belle prestation.

Estevan Kramczynski  récolte trois médailles d’or (200 NL, 50 
NL, 50 brasse), Adrien Metairie une médaille d’or au 50 papillon, 
deux médailles de bronze (200 NL et 50 NL), Achraf Ismaili se 
classe 4e au 50 brasse au 50 NL et 6e au 200 NL.

De plus lors de cette compétition, Guillaume Charlize, Nasri 
Lyna et Rakoto Mélody ont validé le pass’competition, qui est 
l’ultime étape pour accéder aux compétitions.

Si les plus grands possèdent un réservoir de nageurs de bon 
niveau, Meaux continue de travailler sur les plus jeunes qui 
seront l’avenir du club. Le C.S.Meaux est assurément sur la 
bonne ligne d’eau.

Un sacré trio !


