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Michoel 0b0di0 esl ceinlure noire 5'Dorgo, responsoble

de Io commission technique et des grodes qu sein de lo Fédérolion

Européenne de Krov Mogo.ll esl oussi co fondoleur de Hors

de conflit (Hdc), orgonisme de formolion spéciolisé
dons le milieu de lo sécurité.
Auleur : Michoel Obodio - Photos : Julien Brondoni

rGIL DE TEXPERT

Se défendre contre un ogresseur muni d'un cou-

teou est très dongereux, nos chonces de s'en sor-

lir indemne sonl foibles, Si nous ovons le choix, il

fout privilégier lo fuite

Ceci étont dil si nous ne l'ovons pos, il foul lenler
quelque chose.

Les ogresseurs ne sonT pos loujours des common-

dos ou experts ou couteou ei les ottoques sont

souvent bosiques (de houl en bos, piquées.) d'oil-

leurs les experTs sont souvent plus molodroits cor

ils se croient obligés d'ojouter des fiorilures.

Le progromme technique du Krov Mogo FEKM oc-

corde une lorge ploce ù ce lrovoil (oltoques dons

touies les directions, ossis voir ollongé).

Un lrovoil de répélions el de voriotions des dis-

lonces ô l'entroînement permettro de développer

des oulomotismes qui nous permeltronl peut êlre

de souver nolre vie ou celle d'un proche.

ATTITUDE

Distonce courle :

. Si l'orme esl visible mieux voul reprendre de lo

dislonce, souf si lo distonce esi si proche qu'on

sero otteint quelle que soil notre réoction, Dons

ce cos, c'est ou défenseur d'olloquer le premier,

Si le couteou est dissimulé, ou vu ou dernier

momenl. ll n'y o donc pos d'oulres choix que

d'exécuter une porode ovec ses ovonts bros

occompogné d'une froppe ei d'un contrôle du

bros ormé si possible( pour éviter les froppes

mulliples). C'est lô que les outomotismes sonl

primordioux.

. L'olloque n'esl pos enclenchée mois imminente,

olors Anticiper en soisissonT le bros ormé, si lo

dislonce le permeT, occompognée de froppes

peut ougmenler nos chonces.

Dislonce moyenne ou longue :

. Fovoriser les coups de pieds qui donnenl plus

d'ollonge. Lo suile, selon les circonstonces ;

l'ogresseur o été louché ou pos lo fuile ou lo

soisie de lo moin ormée suivie de froppes et dé-

sormemenl si possibililé.

. A ces dislonces pos besoin de se mettre en gorde

pour se loisser une liberté de mouvemenls plus

imporlonte (esquives, déplocements)

. Si une première olloque o é1é évilée, l'ogres-

seur olors se méfiero et ses ottoques seront

plus dongereuses cor réolisées ovec des feintes

el chongemenTs de distonces. 0n enlre lo dons

un combol ou couteou où nous privilégions les

déplocements et les coups de pieds en loissonf

l'iniliotive ù l'ogresseur de renlrer dons nolre

dislonce pour mieux le contrer el moins s'expo-

ser

. Lo foçon dont l'otloquont tienl son couleou peut

oussi nous donner une indicotion sur ses pos-

sibililés d'ottoques, ei influero sur le choix de

notre technique..
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DEFENSI CONTRE ATTAOUE
EN PIOUEE. DISTANCE MOYENNE

@ Un individu se positionne ovec un couleou, soisisonl son orme pour une otloque directe.

@ Esquive.

Jl Oon, lo foulée de l'esquive ( fin du mouvement ), coup de pied oux porlies.

(, Direcl du droil ou visoge ovec soisie du poignel de l'ogresseur ( si possibililé ) ovec lo moin gouche.

§Amenée ou sol ovec une clef de coude et poignel.

@ Conlrôle ou sol en occentuonl lo clef de poignel,

@ Désormemenl.

DEFENSE CONTRE ATTAOUE
DE BAS EN HAUT DISTANCE MOTENNE

@ [ogresseur se positionne ovec un couleou soisie
- orientole pour une ottoque de bos en houl ô dislonce

moyenne.

@ [ottoquont Oéclenche son oclion, prise d'oppui ovec
ses deux jombes.

@ Oécotoge en lournont ses époules pour se relrouver
légèremenl de profil pour sorlir de l'oxe. Débul du
coup de pied.

@ Coup de pied ou visoge.

@ Reprise d'oppuis.
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