Académie Ros Défense

STAGE DE COMBAT RUSSE A ROCBARON LE 23 NOVEMBRE 2014
STAGE DE COMBAT RUSSE
A ROCBARON DANS LE VARORGANISE PAR ACADEMIE DIDIER MARTIN "CLOSE COMBAT DEFENSE"ET
GERALD CZERNIK AKA-83, KRAV MAGA / KAPAP-lotar DIRIGE PAR EDDY ROS assisté de Jean Jacques
RODRIGUEZ

C' est dans le cadre d'un proche partenariat que s 'est déroulé ce stage dans le VAR.
Gérald CZERNIK, instructeur de KRAV MAGA, de KAPAP et de Combat RUSSE à LALONDE, s 'est rapproché de son
ami Didier MARTIN ( CLOSE COMBAT DEFENSE) afin d'organiser ce stage dans leur région.
Une très belle ouverture d 'esprit de la part de Didier MARTIN qui n 'a pas hésité un seul instant à nous faire venir afin d
'apporter à ses élèves une vue différente de son propre enseignement.
Je remercie Didier de nous avoir invité afin de faire découvrir notre système de COMBAT RUSSE.
" Je garde toujours à l 'esprit que Vladimir KHUDENKHIK m 'a énormément apporté dans ma vision du combat et ma
quête de connaissances. Avant de rencontrer Vladimir, je cherchais à mettre en place un système de défense
personnelle qui collerait à ma personnalité et à ma vision de la self défense... et ... dans les années qui suivaient je
rencontrais Vladimir à travers un DVD que me donnait mon ami Pascal RIBEIRA.
... celui- ci ,me connaissant, me dit :" Eddy , regarde ça , je suis sûr que ça va te plaire énormément !"
Effectivement ,j 'ai été totalement séduit par ce système aussi inconnu en France que l 'était Vladimir et j 'ai compris
que c 'est ce système que je recherchais ...tout était fait par Vladimir, il suffisait d 'apprendre ...et surtout beaucoup
travailler.
S 'en suivait un stage de cette discipline organisé à PARIS, par mon ami Bruno SCHMITT (SAMBO Claye SOUILLY )et l
'aventure commençait avec Vladimir.
Au fil des années de pratique, d 'enseignement et de stages en Russie et en France, j 'ai été missionné pour
développer cet art dans notre pays ".

On pourrait confondre Combat Russe et Systema mais ce n 'est pas la même discipline et il ne provient de la même
origine. Evidemment nous retrouverons des similitudes avec le Systema mais aussi avec le SAMBO ( la mère du
Combat en Russie), le Krav le Judo la Thai le karaté la BF etc etc ...
Soyons tout aussi ouverts que Didier MARTIN et surtout très humbles...on apprend toujours et on n 'aura jamais assez
de temps dans la vie pour cesser d 'apprendre.
Je remercie les participants venus à ce stage de 3 heures qui ont travaillé d 'arrache- pied et qui ont montré beaucoup d
'intérêt et de discipline.
Je remercie Didier MARTIN et Gérald CZERNIK de nous avoir invités.

toutes autres photos en cliquant ici :
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