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Pro otions au 5 in 

de l'ecole ludovicienne 


Oe futurs instructeurs de l'eeo1le de krav maga des 3 frontieres, de Saint-Louis ont suivi un stage de formation de dix 
jours aLyon. Ala cle,trois 'promotions loeales. 

Brigitte Poux 

Soucieuse de dispenser un ensei
gnement de qualite, l'ecole de 
krav maga de Saint-Louis mise 
beaucoup sur l'encadrement de 
ses eleves. Seul centre d'Operati
ve Israeli System en Alsace, cette 
structure, dirigee par Adrien 
Siwiec s'appuie sur l'experience 
des unites israeliennes de combat . 
en matiere d'agressions. 

La treve estivale aura pennis a 
trois membres de suivre un stage 
de formation de 10 jours a Lyon 
(100 heu res) et ainsi valider trois 
promotions . 

. « Ce stage etait reserve aux fu
turs instructeurs. Notre forma
tion est la plus langue et la pl~s 
eprouvante pour /'obtention d'un 
dipl6me », precise le directeur de 
l 'ecole. 

Apres cinq' annees de pratique et 
250" heures de formation, Manon 
Albouy vient de decrocher son Les promus au sein de I'ecole de krav maga : degauche adroite, Leon Colard, Adrfen Siwiec et Manon Albouy. DR 
diplöme d:instructeur OIS krav 
maga . Leon Colard (six ans de Composee de quatre instructeurs, evolution (perfectionnement de surtout avec ce qui se passe en ce 
pratique) a, quant a lui, valide d' un initiateur, d'un assistant ins la condition physique) le mercre moment... " 
celui d'instructeur au terme de tructeur et de trois encadrants, di soir a 20 h 30 (en plus du 
200 heu res de formation . l 'equipe enseignante du collectif lundi), une· seance supplementa i Des septembre, les " nciuveaux 

local s'est bien etoffee aquelques re de krav maga le mercredi a cours seront mis en ,place avec 
De nouveaux eours semaines de la rentree . 20 h 30 et un cours de combat (45 ' trois creneaux le midi et 12 cours 

a la rentree 
De nouveaux cours sont d'ores et 

mn) le jeudi a 20 h 30. collectifs le soir. ' 

L'experience et la parfaite ma'itri deja annonces : un creneau de « Notre chal/enge est de former S'INFORMER Site de l'association : 
,se de la discipline ont hisse fight4you (cardio et combat) le et d'eduquer encore plus d'en ~ www.ekm3f.com/ecole·krav-ma -
Adrien Siwiec au 3e degre. mardi midi , un cours de fightness fants ala base de la self-defense, bl ga .html ' 


