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BILAN : STAGE COMBAT RUSSE formation instructeurs niv II ( niveau avançé ). 29
Mars - 01 Avril 2009

STAGE DE FORMATION D'INSTRUCTEUR DE NIVEAU II ( Avancè ) : Le Bilan

Du 29 Mars 2009 au 01 Avril 2009, nos instructeurs de Niveau III, initialement formés l'an passé à la même période se
retrouvaient ici à l'Ecole Nationale de Police de NIMES pour passer un "niveau supérieur".
Je rappelle que l'évolution des grades en Russie est inversée par rapport à la France. Ainsi, le niveau de base est
nommé "niveau III", puis le niveau II, correspondant à une technicité " avançée" et enfin le niveau I qui marque le stade "
confirmé ".

Ce ne sera qu'après plusieurs années de " confirmation " en " niveau I " que nos instructeurs pourront envisager un
passage de "MONITEUR National."...

L'an passé nous avions formé 32 instructeurs de niveau III, préalablement tous moniteurs dans au moins une autre
discipline officielle ( Diplômes fédéraux et/ou BEES ). Certains possédant de très hautes qualifications techniques, voire
même des titres Nationaux et internationaux.

Cette même promotion était restreinte à 12...pour le passage au niveau II ...
Certes un chiffre assez peu élevé mais la sélection naturelle a fait son effet ....
Certains n'étant pas assez motivés, d'autres étant blessés et d'autres subissant de plein fouet l'effet de la "crise" qui
n'épargne pas les plus investis des sportifs et des enseignants, bien souvent "bénévoles".

Le bilan des effectifs étant fait, nos 12 instructeurs devaient subir pas moins de 5 heures d'entrainement non-stop par
jour.
Une lourde charge de travail, mais extrèmement riche en technique et en pédagogie.

Vladimir devait ainsi enrichir leur potentiel " d'enseignants de combat Russe" de façon considérable.
Les domaines variés, tels que le travail en frappes pieds-poings, furent développés... puis les techniques
fondamentales du Combat au sol, des projections et enfin les désarmements et les contrôles contre les armes blanches
et les armes à feu.
Le nombre assez restreint de stagiaires nous a permis de porter une attention toute particulière à la réalisation et à
l'assimilation des techniques.
Validimir, Stass et moi-même, étions constamment à l'affut du moindre détail à corriger, ce qui nous a permis de former
des Instructeurs de Niveau II, dignes de ce nom.
Le bilan de cette formidable formation est donc, selon Vladimir et moi -même, très positif.
"Un système aussi performant et aussi dense que le COMBAT RUSSE ne laisse pas de place à " l'approximatif ".
"L'enseignement aux instructeurs doit être parfait et intense pour assurer en amont une formation performante et
complète."
Nous féllicitons donc tous nos instructeurs pour ce succès qui leur permettra d'être encore plus performants.
Vous retrouvez les noms et qualités et coordonnées des instructeurs de Combat Russe en France en cliquant ici :
http://www.ar2nimes.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 14 August, 2018, 17:59

Académie Ros Défense

Toutes les photos de ce stage en cliquant ici :

http://www.ar2nimes.com
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