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COMBAT RUSSE A BERCY : Festival des Arts Martiaux 2010
XXV ème Festival International des Arts Martiaux 2010 à BERCY

C'est sans nul doute l'une des principales organisations mondiales en matière de Sports de Combats.
Tout pratiquant rêve un jour d'admirer ce spectacle. C'est incontournable dans la vie d'un combattant.
Tout moniteur rêve un jour d'y participer, en sachant bien que très certainement ce rêve demeurera en tant que tel
durant toute sa carrière...
Car "Bercy" est réservé à " l'élite " , aux meilleurs Combattants et Maîtres du globe !!!

Mais il ne faut pas non plus fantasmer, car " tout " n'est pas au goût de tout le monde. Chacun d'entre nous restera
insensible à certaines disciplines alors qu'il en admirera d'autres !!!

Le Combat Russe a été présent sur la scène de BERCY en 2005/2006/2007/2008 et 2010. Une année 2009, sans
représentation de notre discipline.
Et pourtant un autre Russe proposa le " Stenka " cette année là avec beaucoup moins de succés que notre équipe.
Il ne faut donc pas nous confondre car le travail proposé est complétement différent, voir même opposé.

2010 : Vladimir prépare notre démonstration avec énormément de conviction. Tout est clair dans sa tête !!! Les
costumes seront des Kimonos Bleus, Blancs et Rouges aux couleurs respectives de la France et de la Russie. C'est
normal car c'est l'année de la Russie en France et vice-versa. Puis il décidera de m'intégrer dans la démonstration afin
de conforter cette union. Il fallait néanmoins que je reparte en Février à Perm pour me préparer et mettre en place "ma
partition ".
Puis, il créa le scénario de la démonstration, qui devait mettre en évidence toutes les formes de combat de la discipline.
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Tout est là et dans un rythme éffrené : Combats au corps à corps, combats au couteau, combats aux bâtons, combats
mixtes avec Katia, combats contre un ou plusieurs adversaires avec et sans arme !!!
Le public n'a pu qu'apprécier cette formidable performance, et a hissé le Combat Russe au rang des plus belles et plus
martiales démonstrations de cette soirée.
Je remercie Vladimir et tous les Instructeurs de cette démonstration qui ont été mes partenaires d'entrainement, de
m'avoir fait confiance et de m'avoir accueilli une fois de plus comme un " frère Russe ".

Pour nous cette grande fête est l'occasion de faire des rencontres... ou tout simplement de nous retrouver !

Ici toutes nos photos :
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