
bMercredi, 20 heures. Le
cours de Kravmaga va com-

mencer dans la salle de danse du
Centre Sportif Porte de Trèves à
Bastogne. Juste le temps pour
quelquesélèvesdeplacer les jam-
bières de protection et pour les
hommesd’ajuster une coquille.

1 Un échauffement très
physique de 30 minutes

En rang sur une ligne au fondde
la salle, le cours va commencer.
Ce soir, plusde trente élèves sont
présents. Mais avant le moindre
contact, place à l’échauffement.
Durant près d’une demi-heure,
les exercices s’enchaînent. Audé-
part, c’est assez calme. Mais pro-

gressivement, les efforts s’accélè-
rent. Pompes, abdominaux,
sprints, flexions. Lamise en jam-
be donne le tonde la séance.

2 Différents ateliers en
fonction du niveau

Après cet échauffement pas pi-
quédesvers,PhilippeBernimont
répartit l’ensemble des élèves
dans trois groupes différents en
fonction des niveaux. Ensuite, il
n’hésite pas à venir expliquer les
exercices à réaliser, surtout pour
les quelques novices.

3 Des techniques de base
assez simple

Si pour les “anciens”, les exerci-

ces s’enchaînent assez facile-
ment, les derniers élèves arrivés
au cours sont un peu plus hési-
tants.Maisaprèsquelquesrépéti-
tions, les premiers mouvements
s’enchaînent.

4 Différents exercices avec
des armes blanches

Pour être le plus près possible de
la réalité, denombreuxexercices
sont réalisés avec l’aide d’un cou-
teauoud’unbâton- tous lesdeux
en plastique-. Il s’agit, à chaque
fois,desimulerdessituationsqui
peuvent seproduiredans la réali-
té et d’exploiter au mieux le ré-
flexe naturel de défense. Dans
tous les cas, il faut toujours utili-

ser le membre le plus proche de
l’endroit d’où vient le danger.
L’actiondoit être immédiate.

5 Donner le maximum et ne
pas se relâcher

Durant une heure trente, les
temps morts ne sont pas nom-
breux. En fonction des niveaux,
Philippe Bernimont tente d’en-
chaîner les mouvements, le plus
rapidement possible pournepas
laisserletempsàsesélèvesdetrop
souffler. Le but est demaximiser
lepluspossible la séancepour ré-
péter, lepluspossible, lesmouve-
ments. Il s’agit de développer les
réflexes,lalogiqueetdecontrôler
son stress.

6 Le leitmotiv: sérieux, mais
dans la bonne humeur

Sil’intensitéducourscommence
seulementàbaisser lorsdesétire-
ments, dans la dernière partie de
la séance, la bonnehumeur a été
présentedudébutàlafin.Denom-
breux sourires s’affichent lors-
qu’un élève parvient à désarmer
l’adversaire ou à exécuter parfai-
tement lemouvement.
Mais si PhilippeBernimont tente
d’entretenir au maximum cette
bonne atmosphère, le sérieux
doittoujoursêtreprésent.Àlafin
de cours, tout lemonde est épui-
sé. Chacun a donné son maxi-
mum en assimilant quelques
nouvelles techniques.« A.D.

LE TON EST DONNÉ
L’ÉCHAUFFEMENT

AVEC LE SOURIRE

Depuis quand avez-vous lancé
votre club de Krav maga à
Bastogne?
Voici presquedix ans. Après une
formationdeplusieurs années
auprèsdeRichardDouieb, le
présidentde la Fédération
Européenne, j’ai obtenu le
diplômepour êtremoniteur. Dès
le départ, le succès a été au
rendez-vous.Mais depuis deux
ans, l’enthousiasmeest de plus
enplus important. Aujourd’hui,
le club compte 60 affiliés.
Pourquoi un tel succès pour le
Krav maga?
Enplus, de surfer surun effet de
mode, le Kravmaga est un art
martial trèsmoderne. Lors des
cours, on apprenddirectement
des techniquesutiles dans la vie
de tous les jours. Les troismots
debase pour le Kravmaga sont:
simplicité, efficacité et rapidité.

Et puis, lesméthodes sont assez
simples.
Existe-t-il des compétitions de
Krav maga?
Noncar il n’y a aucune règle.
C’est aussi la basede cette
méthode.Mais attention, cen’est
pasun artmartial guerrier. Le
but est vraimentd’apprendre à

sedéfendre et à connaître ses
limites.Maintenant, c’est
possible d’obtenir différentes
ceintures commedans le karaté
ou le judo, par exemple. Pour ce
faire, il faut passer différents
examens.
Selon vous, quels sont les
avantages à pratiquer le Krav
maga?
Les avantages sont nombreux.
D’abord, il s’agit d’un sport très
complet. Car à côté des
techniques de défense, vous avez
une très bonnebase auniveaude
la conditionphysique. Ensuite,
c’est utile. Le Kravmagapeut
servir à tout lemonde, aumoins
une fois dans sa vie. Si un jour,
vous vous retrouvez face àun
agresseur, le Kravmaga sera
d’unegrandeutilité. Pourmoi,
après sixmois de cours, à raison
dedeux séances par semaine, un
élève “lambda”peut déjà
acquérir une bonnebasepour se
défendre.«

L’AMBIANCE
SE DONNER À FOND!

“Tout le monde peut le faire. La corpulence n’a pas d’importance.” l DM

L’INTENSITÉ

“Pas un art martial guerrier”

TRÈS RÉALISTE

ENTRETIEN:

L’ENVIRONNEMENT

Luxembourg Société

ASSEZ BASIQUE

“LES TROIS MOTS DE
BASE: SIMPLICITÉ,

EFFICACITÉ,
RAPIDITÉ”

LA TECHNIQUE

Une information à communiquer?
meuselux@sudpresse.be

CHACUN SON NIVEAU

JOURNALISTE

bSur la trentaine d’élèves pré-
sents lors de notre cours de

Kravmaga,onapuremarquerque
les horizons professionnels des
participantssont trèsvariables: se-
crétaire, étudiant, fonctionnaire...
Les forces de l’ordre sont aussi re-
présentées en force.
Eneffet,plusieurspoliciersdemé-
tier participent au cours de Krav
maga.Pastrèssurprenantcar,Phi-
lippeBernimontestlui-mêmepoli-
cier àMarche.Mais, ce n’est pas la
raisonprincipale.

BIENTÔT UNE OBLIGATION?
“Personnellement, je fais du Krav
magadepuissixans”,expliquePhi-
lippe André, aussi policier à Mar-
che. “ J’ai toujours pratiqué des
sportsdecombats commele judo,
lekaraté,lekaratécontact...Avecle
Krav maga, j’ai vraiment décou-
vert un sport très complet où je
peux associer différentes techni-
ques.”
Mais surtout, les différentes mé-
thodes de combats permettent à
Philippe André de se défendre du-

rant son service. “C’est très utile
pour un policier. Avec le Kravma-
ga, vous apprenez différentes mé-
thodespourvousdéfendreetvous
protéger. Vous pouvez aussi plus
facilementanticiperlescoupslors
d’une interventionmusclée.”
Justeà côté lui, VincentGilles, son
collègue, embraye: “Personnelle-
ment,j’obligeraistouslespoliciers
du royaume à suivre des cours de
Krav maga. Cela ne peut être que
bénéfique pour notre travail, au
quotidien, sur le terrain.” «

LES EXERCICES

À PROPOS DU
KRAV MAGA

1

bVictimede sonsuc-
cès, les cours de

Krav maga se multi-
plient dans la province.
“Mais, il fautfaireatten-
tion”,prévientPhilippe
Bernimont. “Plusieurs
personnes enseignent
le Krav maga sans une
bonne formation. Cela
peut être très dange-
reux.” «
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PROFESSEUR DE KRAV MAGA DEPUIS 10 ANS À BASTOGNE

Philippe André.  l DM

5

Philippe Bernimont

Attention!

4

1h30 pour essayer
le Krav maga

DES PROFITEURS

3

“ C’est très utile
pour un policier”

2

Depuis presque dix ans, Philippe Bernimont donne, deux fois par
semaine, des cours de Krav maga au Centre Sportif Porte de
Trèves à Bastogne. Mais en quoi consiste cette pratique?

En fait, le Krav maga se situe entre le sport et la self-défense.
La méthode est basée sur des réflexes naturels et peut être
pratiquée par tout le monde. Une femme de 50 kilos contre un

homme de 120? Pas de problème. De plus en plus populaire dans
la province de Luxembourg, nous avons suivi un cours pour nous
rendre compte de l’efficacité du Krav maga.

BASTOGNE KRAV MAGA, ENTRE SPORT ET SELF-DÉFENSE

Alexandre Delmer

PLUSIEURS POLICIERS PARTICIPENT AUX COURS
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