
COURS DE SELF-DEFENSE 

Le jeudi 18h30 / 19h30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à une méthode concrète, ayant fait ses preuves, il vous est possible dès les premiers cours, 

d’apprendre des techniques basiques de défense. Vous apprendrez à bloquer les coups, les 

esquiver, vous dégager d'une saisie, contrôler votre stress, riposter en portant des frappes, projeter, 

immobiliser, utiliser des objets (parapluie, journal, clés, bombe gèle de défense, lampe torche, 

ceinture, stylo, sac à main, ...). 

Pour prendre ou reprendre confiance en vous, gérer vos peurs, craintes et stress, apprendre à 

anticiper le danger, à l'évaluer, à l'éviter, à l'affronter.  

Cette approche de la Self-défense se veut réaliste et accessible à tous. 

Un peu d’activité physique, pour votre tonus et votre forme. Quelques étirements pour votre 

souplesse. Un ou deux exercices respiratoires afin de revenir au calme. 

Les entraînements s'effectuent sous forme ludique, chaque personne travaillant à son rythme dans 

une ambiance conviviale. 

Il n'y a pas de tenue imposée, elle doit simplement vous permettre de bouger facilement. 

Venez-vous initier et/ou vous perfectionner, afin de découvrir vos capacités et de vous améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenant : Pierre Lagache 

Educateur sportif/coach/formateur. Diplômé d’état. 25 ans de pratique martiale. 

 

Alliés l’utile à l’agréable ? Si, si c’est possible. 

La self-défense, peut-être abordée de différentes manières, car elle 

est issue des arts martiaux, des sports de combat, ainsi que de 

techniques militaires. De ce fait il existe de nombreuses façons de 

l’enseigner. 

« La mienne, prône la simplicité et l’efficacité, une pincé de savoir 

et de préparation physique, ainsi que beaucoup de pratique, 

quelques gouttes de sueur et de bonne humeur. » 

Cas pratique, techniques simples et efficaces, mis en situation, 

approche concrète, études de cas, travail sur cibles et avec un 

partenaire, jeux ludiques d’esquives et d’oppositions, sont au 

programme. 

 

 

Inscriptions et renseignements : 
 

M.J.C. Allobroges - 1 rue Hauquelin – 38000 Grenoble 

Tél. : 04.76.42.56.96 

Site : www.mjc-allobroges.fr  

Email : mjc.allobroges@wanadoo.fr 


