Académie Ros Défense

STAGE DE COMBAT RUSSE A NIMES LE 28/12/2013
SAMEDI 28 DECEMBRE 2013STAGE DE COMBAT RUSSE ORGANISE PAR L'AR2A L ECOLE NATIONALE DE
POLICE DE NIMES L' AR2 a organisé le Samedi 28 décembre un stage de perfectionnement et d 'approfondissement
technique de Combat Russe.
Ce stage, malgré les fêtes, a mobilisé 55 personnes motivées. Un beau succès pour l 'Académie et surtout pour le
système de Combat Russe qui attire toujours autant de pratiquants, certainement par son approche singulière et son
efficacité. Ce stage a été dirigé par Eddy ROS et Jean -Jacques RODRIGUEZ.
" Nous avons travaillé sur les fondements du système et nous avons particulièrement élaboré des solutions techniques
basées sur certaines projections réalisables en situation de rue ".
" ....dans mon esprit, il ne faut pas dénaturer les valeurs enseignées par Vladimir KHUDENKIHK et il faut apporter au
système son expérience personnelle et sa sensibilité et bien entendu tout ceci en ne s'éloignant pas des spécificités
particulières du combat de rue, différentes des arts martiaux ". Nos instructeurs de l 'AR2 étaient présents pour continuer
à perfectionner leurs techniques, et nos amis instructeurs et leurs élèves sont venus de de différentes régions
avoisinantes ...LUNEL, MONTEUX, LES BARRONNIES, LA LONDE et LATTES.Je tiens à remercier tous nos participants
pour leur état esprit, et leur dévouement dans les valeurs de notre système. TOUTES PHOTOS EN CLIQUANT ICI : Je
profite de ces lignes pour souhaiter à tous nos adhérents et amis du Combat Russe , d 'excellentes fêtes de fin d' année.
.... un pensée particulière à mon ami Vladimir qui a toujours un &oelig;il sur nous depuis PERM dans l 'OURAL .... Un
grand merci à l 'Etat Major de l 'ENP de Nîmes qui a permis la réalisation de cet événement .
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