ECOLE MILITAIRE DE COMBAT – COMBAT AVEC ARME
TECHNIQUES ET TACTIQUES D’INTERVENTION DE POLICE
03 – 08.07.2011 / Poznań – Pologne

16 -20.08.2011 / Poznań – Pologne

Cette formation est recommandé aux instructeurs qui forment personnel en uniforme,
représentants de la loi autant qu’agents de sécurité qui travaillent armés.
Le cours trait plusieurs thèmes : auto-défense, combat rapproché , techniques et
tactiques d’intervention aussi que le combat avec l’arme personnelle (entre autre
chose, tâches accomplie par les soldats et membres des autres organisations
uniforme, non seulement dans le temps de paix mais aussi dans une région ou on a
des activités militaires).
Le programme a été créé par des instructeurs polonais de la Fédération
Européennes de Krav-Maga et approuvé pour les Forces Armés Polonaises.
L’instruction est dirigée par:
Kpt. Włodzimierz KOPEĆ - chef-instructeur de combat à mains nues et aux armes
dans les Forces Armés Polonaises, II Dan KM, vice-président de Fédération
Polonaise de KRAV MAGA affiliée à la Fédération Européenne de KRAV MAGA.
Mjr rez. Piotr TARNOWSKI - spécialiste en combat militaire, I Dan KM, président de
la Fédération Polonaise de KRAV MAGA affiliée à la Fédération Européenne de
KRAV MAGA.
Kpt. Jacek KACZMARCZYK - spécialiste militaire / instructeur aux armes.
COMBAT RAPPROCHÉ MILITAIRE, TECHNIQUES ET TACTIQUES DE POLICE :
- tomber à terre de façon sûre avec l’arme
- défense face à un tentative de désarmement
- attaques et défenses en utilisant différentes armes
- combat sans armes (poings et coups de pieds)
- défense contre étranglements et saisies
- techniques d’étranglement et saisies
- techniques de transport
- vérification des documents d'identité
- surmonter une résistance active pendant l‘intervention
- utilisation des moyens techniques de contrainte (bâton, menottes, etc.)
COMBAT ET SÉCURITÉ DANS L’UTILISATION DES ARMES À FEU (individuel)
-

prescriptions de sécurité pour l’instruction avec des armes “BLOS”
tir dynamique (armes de poings et mitraillette)
utilisation de l’arme individuelle dans le combat rapproché
protection de VIP
méthodologie d’instruction pour le combat avec les armes

•

Équipement / matériel / assurances nécessaires pour le cours :
-

•

Prix du cours:
-

•

uniformes et chaussures tactiques aptes au terrain, tenue de sport et
chaussures pour la salle de gym
coquille et protèges dents
assurance individuelle valide en cas d’accident pendant l’instruction

2400 PNZ / 600 euro
Le prix inclue: la participation au cours, logement et nourriture (3 repas
par jour). L’organisateur assure le programme du cours, les
instructeurs, les lieus, armes et munitions (400 coups par participant)

La participation au cours doit être confirmer par écrit à:
e-mailwlodek@kravmaga.org.pl lub piotr@kravmaga.org.pl et un versement
de 100 EURO sur le conte bancaire suivant:
ZAWODOWIEC – Włodzimierz Kopeć
Ul. Droga Dębińska 10c/216, 61-555 Poznań
Le numéro de ce conte : PL 31 1020 4027 0000 1602 0438 7858
State Sevings Bank (PKO BP S.A.)
5 oddział w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 121,
60 – 682 Poznań POLSKA
SWIFT CODE: BPKO PL PW

•

Pour des questions supplémentaires, vous pouvez vous adresser au:

www.kravmaga.org.pl
ou:
Le chef de l’instruction kpt Włodzimierz Kopeć
e – mail: wlodek@kravmaga.org.pl
Piotr Tarnawski
e – mail: piotr@kravmaga.org.pl
Le numéro de téléphone: +48 603161291

