Académie Ros Défense

Le Combat Russe à Genève au Festival des Arts Martiaux le 01 et 02 novembre 2008

Le 01 et 02 Novembre 2008, le festival des Arts
Martiaux se déroulait à Genève...avec le Combat Russe en invité d'honneur.

Comme l'annonçait Fabio, le présentateur de cet événement, le Combat Russe devait être le spectacle phare du Week
end. Et ce fût le cas, car Maître Vladimir KHUDENKIKH et ses trois meilleurs instructeurs ( Maksime, Eugenia, et Stass )
se déplaçaient de PERM pour présenter notre discipline.

La démonstration fût énormément appréciée du public qui venait ensuite nous solliciter pour connaître le club qui
dispensait cet art à Genève. Bien entendu nous allons oeuvrer dès notre prochain stage de formation d'instructeurs en
Avril 2009, pour proposer l'enseignement du Combat Russe à nos chers amis Suisses qui sont tellement demandeurs.

Bien sûr le Festival de Genève n'a pas l'ampleur du Grand Festival de BERCY, mais la convivialité et le
professionnalisme étaient tout de même au rendez vous.
Nous retrouvions des grandes personnalités du monde arts martiaux. Je citerai à ce titre et en premier lieu Madame
Ghyslaine BARRISSA, Pdg de Karaté BUSHIDO et organisatrice du Festival de Bercy, qui se déplaçait de PARIS pour
apprécier le spectacle et pour rencontrer tous les athlètes qu'elle connait si bien et qui font bien souvent la "une" de
Karaté BUSCHIDO.
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Puis les grands noms tels que Dominique VALERA, Jesse GLOVER, Fabrice FOURMENT et bien d'autres se
retrouvaient là pour participer à cette grande "fête" des arts martiaux et promouvoir leur art.

C'était l'occasion pour Jennyfer, Yann et Romain de rencontrer ces personnalités mythiques, et même de discuter
avec eux et de se faire photographier.

Jennyfer devait ainsi apprécier les performances de "Monsieur VALERA" qui nous régalait d'une démonstration de full
contact. Sa souplesse légendaire et son fameux balayage étaient toujours au rendez vous et toujours aussi efficaces

Romain FAIVRE pouvait enfin rencontrer Vladimir et son équipe, et a pu s'entraîner et me faire subir les "tortures" du
Combat Russe durant le stage de Dimanche matin dirigé par Vladimir et son équipe d'instructeurs.
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Puis, pour en revenir à notre discipline, Vladimir et ses Instructeurs proposaient une formidable démonstration. Toujours
aussi performantes et précises, l'efficacité et la fluidité des techniques du Combat Russe furent extrèmenent
appréciées par le public Suisse, à tel point que les spectacteurs se précipitaient à notre stand pour prendre des
renseignements et espérer trouver un club sur Genève.
Bien entendu nous n'avons pas à ce jour de représentants de notre Art, mais nous comptons très rapidement combler ce
manque afin d'offrir l'opportinité à un moniteur de club local de venir se former dès le mois d'Avril à notre stage
International qui sera organisé à NIMES par l'AR2.

Puis le Dimanche matin Vladimir organisait un stage ouvert à tous qui permettait de faire découvrir notre Art, et de faire
toucher du doigt le fondement du Combat Russe et les bases d'un enseignement très complet.
L'importance d'un échauffement digne de ce nom, permet aux élèves de travailler les principes fondamentaux du
Combat Russe se retrouvant dans le travail technique, soit avec arme ou à mains nues.
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