
Description
Le krav maga de l’hébreu ברק עגמ qui veut dire 

«combat rapproché» est une méthode d’autodéfense 
israélienne. À l’origine, il a été créé par Imi Lichtenfeld, 

(détective et instructeur en Chef de la Police Départemen-
tale) pour protéger la communauté juive de Bratislava après la 

première guerre mondiale. Il est à l’origine adopté par Tsahal et le 
Mossad, et par la suite de nombreuses polices et troupes d’élite dans le 

monde. A partir de 1980 le krav maga commence à s’internationaliser, Le FBI, la 
DEA, les Marines, le GIGN et les SAS popularisèrent cette nouvelle forme de «close combat» auprès du 
grand public et de nombreux clubs commencèrent à proposer aux civils une façon différente de pratiquer. 
Cette «self-défense» connaît un relatif intérêt chez les civils grâce à sa rapidité d’apprentissage.

 L’objectif du krav maga est d’apprendre à se défendre en un minimum de temps de formation. Le krav maga 
n’est pas conçu comme un art mais comme une méthode de combat rapproché. Dans ce souci d’efficacité, le 
krav maga est en perpétuelle évolution. On y retrouve toutefois un grand nombre de techniques de combat 
issues de la boxe pieds-poings, du jiu-jitsu et de la lutte.
Les entraînements diffèrent de ceux des arts martiaux ou des sports de combat dans la mesure où le but 
n’est ni la compétition ni une pratique culturelle ou physique. À cela s’ajoute l’absence de règles.   

Public cible
 La méthode devant être intégrée rapidement pour la formation des soldats, elle ne s’appuie pas sur des 

qualités physiques particulières et n’est donc pas réservée à des troupes d’élites. La simplicité est détermi-
nante. Le krav maga est basé sur les réflexes et la rapidité d’action. Des cours sont donnés depuis longtemps 
aux enfants, et aux femmes en Israël. Les cours dispensés au Shinbudo sont ouverts aux hommes et aux 
femmes de tous âges et tout niveau, aux jeunes dès l’âge de 16 ans. 

Les enseignants
DECOSTER Olivier Ceinture noire 2e dan de Krav Maga (FFkda style IKMI)  / ceinture noire 3e dan de Judo-
Ju jitsu / ceinture noire 3e dan de MMA systèm au sein du Shinbudo / 4e degré en Kyusho Jitsu (étude 
des points vitaux) est au bénéfice de très nombreuses années de pratique dans ces différentes disciplines 
martiales. Est aussi Titulaire du diplôme de Moniteur de Close-Combat.
Yvon TREBILLOD Ceinture noire 3e dan de Krav Maga FFkda style IKMI et ancien élève de Richard Douieb 
(Fondateur de la FEKM) / ceinture noire 1ère dan de Full Contact et de Kickboxing est au bénéfice de très 
nombreuses années de pratique. Est aussi Titulaire du diplôme de Moniteur de Close-Combat.

Renseignements

Secrétariat: 022 788 80 60
De 8h00 à 12h30 - fermé le mercredi

www.shinbudo-onex.ch - www.shinbudo.ch
i n f o @ s h i n b u d o - o n e x . c h
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Priorité du krav maga

Tout comme le close combat, le krav maga se caractérise par différentes techniques incapacitantes ou 
létales. Ces méthodes sont très faciles à apprendre et très efficaces. Elles visent à mettre hors d’état 
de nuire un ennemi:
         - le plus vite possible
         - le plus efficacement possible
         - par tous les moyens possibles (aucune limite de combat)
         
Les techniques de combat à mains nues employées sont typiquement les plus dangereuses, les plus 
puissantes, et les plus simples que puisse générer le corps humain. Ces techniques sont choisies et 
adaptées pour fonctionner dans des conditions de stress maximum, et sur quelqu’un qui ne se laissera 
pas faire. Dans un combat pour assurer sa survie, le seul but est d’éliminer la menace avant que celle-ci 
ne vous élimine.
Les coups sont donc focalisés sur des cibles anatomiques; yeux, nuque, genoux, gorge et parties génitales.
         
Le combattant  défenseur cherche systématiquement à prendre l’initiative de l’assaut. La défense est 
donc toujours une récupération de l’initiative, visant à rétablir l’action offensive. Le déplacement est 
toujours en avançant.
Dans une situation donnée, la réponse doit être:
         - Immédiate     - Spontannée 
          - Aussi forte que nécessaire   - Explosive
          - Sans appel     - Simple
          - Naturelle     - Efficace
         
Choisie pour servir un objectif précis, comme déconcentrer, fuir, soumettre, neutraliser ou s’écarter 
de quelqu’un.
 
Inscription, prix & horaires
Informations via notre site internet www.shinbudo-onex.ch 
ou sur place (2 essais gratuits).

Lieu
Shinbudo Onex
Ecole Onex Parc - entrée C
1213 Onex


