Académie Ros Défense

Vladimir KHOUDENKICH : le personnage
Vladimir KHOUDENKICK est certainement l&rsquo;homme qui a le plus de connaissances en matière de « défense
personnelle »&hellip;On le dit !!! Des « grands du milieu des arts martiaux le disent » et c&rsquo;est certainement vrai,
notre expérience le prouvera.
Il est connu et reconnu depuis trois ans au festival des Arts Martiaux de BERCY, et apporte chaque année une touche
d&rsquo;originalité dans ses démonstrations, qui restent « pragmatiques ». Son « système » nommé Combat Russe
est totalement rodé, finalisé et expérimenté en situation réelle. Pour Vladimir il n&rsquo;est pas question
d&rsquo;enseigner des techniques « de salle » qui n&rsquo;auraient aucune efficacité concrète
en milieu urbain.

Son expérience du combat est énorme, et comme il le confesse « je n&rsquo;ai plus rien à prouver en terme de combat,
ni aux autres ni à moi-même ».
Notons tout de même son palmarès sportif élogieux et rassurant :
&bull; Champion victorieux de plusieurs championnats de la Russie et des tournois de l&rsquo;Eurasie de « Combat
corps à corps », de Full-contact et de Jiu-jitsu (1991 &ndash; 1996)
&bull; Participant du Championnat Absolu du Monde du Combat Libre (Moscou, 1997)
&bull; Champion du Tournoi International des Arts Martiaux (Louisville, U.S.A., 1997)
&bull; Lauréat à plusieurs reprises des festivals des Arts Martiaux Russes, régionaux et internationaux.
&bull; Maître de « Combat corps à corps » et possesseur de la Ceinture Noire Troisième Dan de Ju-jitsu
&bull; Arbitre de Catégorie Républicaine
&bull; Entraîneur en chef des sélections de « Combat corps à corps » et Full-contact, de Ju-jitsu et de Combat Libre du
Territoire de Perm
&bull; Fondateur du système de combat sportif «Combat russe», Instructeur International
&bull; Président de la Commission de Certification régionale pour le système «Combat russe» de 1997 jusqu&rsquo;à
nos jours.

Je ne parlerai pas de ses activités professionnelles, liées aux forces spéciales « spetsnaz et à la milice »
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