


Le Krav Maga NouvetLe Génération@ [K.M.N.G.@l fait discrètement son
chemin, en refusant de s'appuyer sur des codifications illusoires.
C'est te fruit des expériences éprouvées sur [e terrain de 3 anciens
champions reconvertis dans [a sécurité. Chacun apporte sa pédagogie et
ses connais-sances lboxe angtaise, Muay Thail lutte, psychologie comporte-
mentale, tir, survie tout-terrain, combat rapproché...f Setf défense
Magazine a mené l'enquête dans l'école expérimentale de Saint-Nazaire.

L'heure du triomphe de

['éphémère, nous sommes
assaiLtis d'informations re-
layées par Les réseaux so-
ciaux, stressés par Les

exigences d'une société
basée sur La duaLité. Les arts martiaux et

Les sports de combat n'échappent pas à ce

phénomène et les néophytes en perdent
[eur latin face aux nombreuses méthodes
proposées. Dans ce capharnaüm, Le Krav
maga Nouvelle GénérationO (K.M.N.G Ol
fait discrètement son chemin sans pubLi-

cité tape à L'ceil., en ref usant de s appuyer
sur des codifications iLlusoires et sur des
codes imposés. Affitiée à La F.F.S.T. Iagréée
par [e ministère jeunesse et sports), cette
école originaLe repose en grande partie sur
des principes répartis en 5 modutes dis-
tincts construits comme des matriochkas,
indivisibtes et introuvabLes nutle part ait-
Leurs. Les responsables du K.M.N.G.O re-
f usent Les codif ications de salte jugées trop
souvent inefficaces et dangereuses pour
son utitisateur en situation réeLte. lts dé-
p|.orent égatement l'occuLtation des fonda-
mentaux Ipar exempte Le coping, ta Loi Hick
Hyman, La cécité d'inattention...l, l.es La-

cunes en psychoLogie comportementaLe,
L'omission des priorités en amont ou en-
core [e manque d expériences en immer-
sion des enseignants... SeLf défense
Magazine a mené L'enquête dans L'écoLe ex-

périmentate de Saint-Nazaire, en atlant à

[a rencontre des initiateurs de cette mé-
thode civiLe qui se veut apolitique et areLi-
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gieuse. Ette est [e fruit des expériences
éprouvées sur Le terrain de 3 anciens
champions reconvertis dans La sécurité.
Chacun apporte sa pédagogie et ses
connaissances en boxe angLaise, en Muay
Thar', en Lutte, dans [e domaine de La santé
et de La psychologie comportementate, en

tit en biomécanique, en survie tout-terrain,
en combat rapproché...

Setf défense Magazine: Pourquoi avez-
vous appeté cette écote Krav Maga Nou-
velte Génération@ ?

Phitippe DA C0STA : Le Krav Maga est un

système de setf-défense et de combat rap-
proché qui se veut réatiste et pragmatique,
en constante évolution pour rester efficace.
Parmi les différents courants existants, Le

Krav Maga NouveLLe Génération est un krav
maga évolutif, minimatiste qui se fonde sur
des techniques basiques et des principes
fonctionnant sous stress intense. C'est

avant tout une méthode de survie.

SDM: Quet est [e cursus personnel du trio
? Pourquoi avoir opté pour [e krav maga?
Nicotas MARUCCI : Je connais les parcours

de Phitippe et Eric depuis longtemps. J'ai
accepté Le chatlenge car nous avons déjà
travaiLLé ensembte dans [e passé. Ce n'est
pas pour [e krav maga en lui même que je

suis venu mais pour les différents modules
proposés qui se singutarisent par rappori
aux arts de combat. Nous avons [a même
vision des choses à travers un vécu sportif
et professionnet, sachant faire [a différence

entre l'ari martiaL {idéaI pour L'entretien
physique et spiritueL) et La réaLité de [a rue.

La survie est L'essence même des arts
martiaux. J'enseigne Le krav Maga NG, le
muay thar, Le kick boxing, [e fut[ contact ;je
représente en Be[gique Robert PatureL

IADAC], Jim Wagner et pour Le tir, je suis
breveté SWAT USA et diptômé Chuck Tay-

[or. En compétitions, j'ai environ 90 com-
bats en Muay Thar', kick boxing et shooto
MMA. Je fus vice champion du monde de

kick boxing, champion d'Europe de kempo
et ful[ contact. Je travaille dans [e monde
de La sécurité depuis olus de 30 ans, en

protection rapprochée, ma s éga[ement
comme portier de n qh: club.

Eric GARNIER SINCLAIR : J'ai opté pour le
Krav Maga Nouvelle Génération car un Lien

unit Le combat, La santé, [a survie, La spiri-
tuaLité, sans arrière pensée poLitique, miti-
taire ou reLigieuse. Mon parcours est
atypique car j'ai toujours travaiLLé en é[ec-
tron [ibre, désireux de conserver L'esprit de

Liberté, Loin des dictats fédéraux. J'ai com-
mencé Les arts martiaux en 1972 par Le

judo avant de rencontrer un maître chinois,
Li Wing Chuen qui fut t'éI.ève du célèbre
Maitre Liu Jin Cheng [instructeur de potice

à Shanghai dans les années 30]. Monsieur
Li m'a enseigné [e Long Yin Dao et Le Qin

Na Fa jusqu'à sa mort. Ensuite j'ai rencon-
tré Monsieur Dao avec LequeI je suis tou-
jours en retation depuis 30 ans. Sur Les

consei[s de Monsieur Li, J'ai étudié p[u-
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compagnement de personne puisque La té-
gistation française ne permet pas d'être
armé, sauf exception. Les véritabtes pro-
fessionnels sont Nicolas et CLaude Tassin,

" L'ancien ", une référence dans le mitieu
de La protection rapprochée. Avec L'organi-
sation israéLienne, je me suis formé au tir
israéLien et NicoLas nous forme à La mé-
thode Chuck Taylor.

Eric Garnier Sinctair : En effet, Nico[as et
CLaude [Tassin] sont des gardes du corps
professionne[s agréés depuis 30 ans. Nous
sommes tous Liés contractueltement et on

ne peut pas citer les noms de nos ctients.
Parmi eux figurent des membres de [a fa-
mi[[e royaLe de divers pays arabes, des am-
bassadeurs, des potiticiens, des acteurs et
des hommes d affaire cé[èbres. Concer-
nant Les artistes, Les contrats sont diffé-
rents : on peut citer entre autre Les RoLLing

stones, Joe Cocker ou CéLine Dion... Tous

les trois, nous enseignons égatement à des
brigades de police francaises, es-
pagnotes, belges ou néertan-
daises, à des professionnets de La

sécurité et de La santé. Dans cer-
tains stages, nous invitons égaLe-

ment des intervenants extérieurs.
Le Lieutenant Colonel Maksimtsov

Iancien rnstructeur des Spetsnaz
russes, formateur de gardes du

corps en Ukrainel et Robert Patu-
reL Iancien formateur et négocia-
teur au RAIDI sont venus en

immersion êvec nous partager
[eurs connaissances.

5DM : Comment expliquez-vous
lJengouement actuet pour [e Krav
Maga?
Nicotas MARUCCI : Lengouement
pour Le Krav Maga ressembte à

cetui des phénomènes de « mode » tels
que le Ninjutsu, [a boxe Américaine ou en-
core Le MI'/4. Concernant Le Krav Maga

NouveLLe génération, ce sont Les modules
proposés que Lon ne retrouve nutle part
aiL[eurs qui attisent La curiosité.
Phitippe DA C05TA: Par rapport aux au-
tres courants, Le Krav Maga N.G est un Krav
Maga basique et minimaliste, fonctionnant
sous stTess intense. lLest rapidement inté-
gré et restituab[e. C'est une méthode qui
convient bien aux personnes n'ayant pas

d'expérience dans Le domaine des sports
de combat et de La se[f défense et n'ayant
pas trop de temps à consacrer à L'entraî-
nement. Cette disciptine convient parfaite-
ment aux femmes.
Eric GARNIER SINCLAIR : A ['heure de La

technoLogie, cet engouement correspond
à un réveiI des consciences. Concernant [e

Krav Maga Nouvelle Génération, notre po-
putarité s'exptique égaLement par La mise

en p[ace d'une pédagogie spécial.e privité-
giant Le terrain et Les cours en immersion,
n'importe où, n'importe quand, avec n'im-
porte qui, par n'importe queI temps. lLest
désormais très difficiLe de mentir aux gens
et Leur faire croire qu'iLs peuvent appren-
dre à nager avec un manueL. Dans La majo-
r:té oes écoLes de krav maga que jai
visitées, on n'établ.it pas vraiment Les

bonnes priorités en cas de rupture de La

normaLité. Savoir se défendre, c'est bien,

mais connaître Les premiers gestes qui
peuvent sauver une vie, savoir étabLir Les

bonnes priorités en amont et dans L'instant

devant une agression humaine {verbaLe ou
physique), une agression animaLe (attaque

d'un chien, d'un essaim de fre|.ons...] ou

une agression natureLLe, (incendie, inonda-
tion, tempête, trembtement de terre...)
c'est encore mieux.
C est pour cette raison que nous reprodui-
sons Le pLus fidèLement possibLe Les condi-

TravaiI mentaI sur [a douteur.

tions Ces « agTess ons ,, citées
précédemment. Nous sommes tous bio[o-
giquement armés pour La survie, mais
nous vivons comme des assistés dans une
zone de confort. lL est pourtant indispensa-
bLe de connaître Les dritls capables de Libé-

Ter Les forces enfouies en chacun,
d'annihiLer Les croyances et Les facteurs qui

nous [imitent si cette zone devenait une
zone de panique. A partir d'un certain ni-
veau de stress, Les perturbations senso-
rieL[es, cognitives et motrices ne favorisent
pLus [a survie et engendrent des verrouiL-
lages comportementaux. Je suis toujours
abasourdi de voir des experts s'évertuer à "
juguLer » [a peur à '1 00%. D'abord, iLest im-
possibl.e de [e faire pour des raisons phy-
sioLogiques, ensuite mieux vaut
L'apprivoiser car c'est une altiée précieuse
quiva aiguiser Les instincts et les sens Lors

d'une sortie de l.a normaLité. Ceux qui pré-
conisent d'abord L'entrainement du corps

font égatement une erreur, car sans ['es-
prit, [e corps est sans util.ité. lt faut d'abord
éduquer l'esprit pour renforcer [e corps. La

notion du relâchement du mental est un

des concepts les ptus difficites à maîtriser.
Lesprit représente les racines d'un arbre.
Les branches, les feuitles et les fruits
poussent grâce à un solide enracinement
de cetui-ci et au microcosme qui Ientoure.

SDM : Ce cadre expérimental est unique
en Europe. Pourquoi avoir choisi Saint-
Nazaire?
Eric GARNIER SINCLAIR : Premièrement,
cette région proposait tout ce dont nous
avions besoin pourtravaitleren immersion,
à savoir, [a mer, [a forêt, les centres ur-
bains, [es clubs de tir, les îtes proches, les
réseaux en communication, les différents
espaces... Deuxièmement, ma famitte ha-
bitait ta région, donc après [es Pays-Bas,
mon choix s'est porté naturellement sur

cette région. Cette année, [e centre
AG0RA et [a mairie nazarrienne, les

sociétés Cybergun et insectesco-
mestibtes.com nous apportent Leur

soutien Logistique car notre projet
inédit axé sur Le . Mieux vivre en-
semble » réunit toutes les couches
de La société, tout âge confondu.
Chacun apporte sa pierre à L'édi-

'ice, ou ct'i-u'gien à L'ancien com-
mando des forces spéciaLes, de
L'actif au retraité. Personne n'est
Laissé au bord de la route. Nous
respectons La Ligne origineLte du

fondateur lmi Lichtenfel.d Idécédé
en 19981 dont Le dernier souhait
était que « chaque enfant sache se
défendre, élevé dans le respect
d'autrui ».

SDM: Comment se singutarise votre écote
par rapport aux autres courants ?

Phitippe DA COSTA: Le Krav Maga N.G est
une méthode de survie qui dévetoppe L'ins-
tinct et L'adaptabiLité des pratiquants. La

technique n'est qu'un moyen pour s'appro-
prier Le principe et rapidement l'éLève dé-
veLoppe sa propre technique et sa propre
forme de corps. Nous encourageons Les

entraînements en extérieur pour dévelop-
per L'instinct et L'adaptabil.ité.

Eric GARNIER SINCLAIR : CeLa fait 43 ans
que je pratique les sports de combat. Avec

Le recu[, je dirais que notre écote se singu-
Larise par [e fait que nos modules com-
mencent [à ou [a majorité des arts
martiaux et des méthodes de self défense
s'arrêtent. Trop d'écotes modernes privité-
gient Les codif ications préétabLies du com-
bat, au détriment de La négociation et de
['évitement des conftits, de la psychotogie
comportementaLe, de [a gestion des ]
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