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 ■Arts mArtiAux

sAint-thibAult-des-Vignes. le Krav maga, 
l’art de se défendre

Créé en 2015, le club 
de Krav Maga de Saint-Thi-
bault-des-Vignes fait le plein 
d’adeptes. Cinquante-cinq 
adhérents s’entraînent chaque 
semaine à la discipline. 

La moitié d’entre eux sont 
des femmes. « Certaines de 
nos adhérentes viennent 
pour se sentir plus en sécu-
rité, notamment en raison 
des agressions que l’on voit 
beaucoup dans l’actualité », 
révèle Frédéric Pignard, instruc-
teur au sein du club.

En effet, l’objectif de ce 
sport est de prévenir et sur-
tout d’empêcher les agres-
sions. « Nous ne travaillons 
pas uniquement sur l’aspect 
sportif mais aussi sur la 
perception des situations à 
risques. On va par exemple 
travailler sur la manière de 
tenir son sac à main dans la 
rue ou encore les postures 
ou attitudes d’un individu 
qui peuvent nous alerter 
d’une possible agression. »

en cas de légitime 
défense

Le Krav Maga va permettre 
de se doter d’éléments simples 
et efficaces pour préserver son 
intégrité. Aucune règle n’est 
imposée par la discipline  ; 
l’objectif est de défaire le plus 

rapidement possible de son 
adversaire, dans un contexte 
de légitime défense. « Pen-
dant les cours, nous insis-
tons bien sur la notion de 
légitime défense. Les tech-
niques apprises ne doivent 
servir qu’en cas de danger 
pour la personne. »

Outre cet aspect sécuritaire, 
les progrès se voient très rapi-

dement par les pratiquants. 
« Le Krav Maga est assez 
facile à apprendre car il 
se base sur des réflexes du 
corps humain. Les cours vont 
consister à répéter des auto-
matismes et reproduire les 
techniques acquises au cours 
de mises en situation. »

À Saint-Thibault-des-Vignes, 
le Krav Maga se pratique 

de manière ludique. Débu-
tants, confirmés, hommes ou 
femmes assistent aux mêmes 
séances.

 ▲Les cours ont lieu les 
lundis et mardis de 19 h 
à 20 h 30 et les samedis 
de 16 h 30 à 19 h 30, au 
gymnase municipal de 
Saint-Thibault-des-Vignes, 
44, rue des Sablons.

Le Krav Maga permet de faire face à des situations d’agression.

 ■CyClisme

merCAto. une recrue de choix à la Pédale 
fertoise

Après la championne Ka-
rine Temporelli, un champion 
rejoint La Ferté-sous-Jouarre  : 
Eric Leblacher. Quatre victoires 
en professionnel, un athlète 
confirmé en course à pied, il 
compte porter les couleurs fer-
toises lors d’une double presti-
gieuse épreuve.

On a vous a connu portant 
les couleurs de Meaux, 
pourquoi ce choix ?

Je n’étais plus licencié depuis 
deux ans, je reprends pour des 
modalités d’assurance et pour 
être serein dans ma pratique. 
Le président m’a dit : « Tu peux 
porter notre maillot quand ça 
te fait plaisir ». Je précise que 
j’ai de très bons rapports avec 
Pascal, le nouveau président 
de Meaux, je garde toujours 
l’ESC Meaux dans mon cœur.

Allez-vous participer à des 
courses avec votre nou-
veau club ?

Absolument pas puisque 
j’ai aussi la course à pied qui 
compte beaucoup et là, je por-
terai le maillot de mon nou-
veau club lors de l’Ultra Trail du 
Mont-Blanc (175 km) à pied. Je 

compte faire le mois d’avant 
le Tour du Mont-Blanc à vélo 
(330 km), chose que personne 
n’a jamais réalisée.

La Ferté-sous-Jouarre 
vous a plu pour un autre 
aspect ?

Oui pour ce très bel exemple 
de gestion bénévole, comme ce 
fut le cas pour la nocturne de 
la Ferté-sous-Jouarre. Stéphane 
Vallée, président du club, est 
quelqu’un de compréhensif. 
Porter les couleurs fertoises 
sera un honneur.

Éric Leblacher rejoint La Ferté-sous-Jouarre, il devrait porter 
les couleurs fertoises lors de son double objectif en cyclisme et 
course à pied au Mont-Blanc.

 →Parcours
Éric Leblacher c’est six 
années en professionnel et 
quatre victoires, un Tour du 
Mont-Blanc, un Ultra-Trail 
du Mont-Blanc, deux Mara-
thons des Sables bouclés, 
quatorze marathons clas-
siques dont deux gagnés et 
un record 2 h 11 minutes et 
25 secondes et trois titres 
nationaux en duathlon.

→l’Armentiéroise by night 
est annulée

L’Armentiéroise by night 2018 n’aura pas lieu cette année. 
D’importants travaux de réhabilitation sont actuellement mis 
en place à la salle des fêtes. Ils dureront jusqu’au printemps.
Sans la salle des fêtes, il est impossible pour les bénévoles 
pour accueillir les sportifs dans des conditions optimales. 
La prochaine édition de l’Armentiéroise by night aura lieu 
samedi 14 décembre 2019.

la marne recrute
Vous aimez le sport ? Trans-

mettre aux autres les émotions 
des grands champions ou le 
plaisir des amateurs  ? La 
Marne est à la recherche de 
correspondants sportifs sur le 
secteur de Meaux pour cou-

vrir les événements sportifs le 
week-end.

Pour plus d’informations, 
contacter Anaïs Bernard à 
l’adresse suivante  : sports@
journal-lamarne.fr

 ■Course à Pied

le 11 novembre, 
première édition 
des « Poilus »

Dimanche 11 novembre, la 
section triathlon de l’ACSL de 
Crégy-lès-Meaux organise sa 
course à pied nommée «  les 
poilus ».

Il s’agit de la première édition 
de la course. L’épreuve comporte 
deux parcours : l’un de 5,3 km 
et l’autre de 10,6 km.

À 13 h, les enfants pourront 
participer à des épreuves de 
400 m, 600 m, 1 km et 2 km. 
Ces courses sont ouvertes à par-
tir de 8 ans et les inscriptions 
auront lieu sur place.

À 14 h, les adultes prendront 

le départ des courses de plus 
longue distance. Le départ aura 
lieu rue des Carrouges. L’épreuve 
emmènera les sportifs sur les 
routes et chemins du village.

 ▲Inscriptions possibles 
jusqu’au lundi 5 novembre 
sur le site top chrono 
et possibles sur place. 
Tarifs : 6 € sur internet / 
8 € sur place dimanche 
11 novembre (jusqu’à 11 h). 
Contact : Patrice Baillot 
au 06 82 11 13 81/ acslcy-
clisme@live.fr

L’épreuve conduira les participants sur les chemins et routes de 
Crégy-lès-Meaux..


