
Quels sont les points marquants 

de votre parcours en tant que 

instructeur de Krav Maga. 
 

Avec 10 ans de pratique de Krav Maga, 
j’ai été instructeur auprès du club 
Besançon Full Self Défense qui à pour 
entraineur Mohand Hakkar, 5e Dan de 
Krav Maga, qui est référent ZID de FC . 
Ces années de pratique ce sont 
accompagnées de 2 années de Full 
Contact ainsi que quelques années de 
Karaté auparavant. 
Quelles sont les motivations qui vous 
ont poussé à prendre cette fonction de 
responsable de commission:  
J’ai évolué sérieusement dans un milieu que 
je connais et apprécie tout particulièrement. 
Ce savoir faire que je possède déjà en partie 
grâce à plus de 10 années de Krav Maga et un 
nombre important de stages d'experts et 
d'instructeurs, m’ont permis de mieux 
partager avec un jeune public mes 
connaissances sportives, qui peuvent leur 
apporter de la rigueur et un bien être 
corporel. Pour conclure, je souhaite aider les 
clubs dans leur développement concernant la 
discipline (Krav Maga) et ainsi fidéliser leurs 
licenciés et conquérir de nouveaux adhérents 
dans le respect de nos valeurs. C’est dans 
cette perspective que j’ai accepté de prendre 
la responsabilité de la commission Krav  
Maga . 

 
J’ai évolué sérieusement dans un milieu 
que je connais et apprécie tout 
particulièrement. Diplômé en tant que 
instructeur fédéral pour la Fédération 
Française de Karaté et Discipline 
Associées, cela m’a permis d’enseigner, 
d'initier et de préparer au passage de 
grade pour la ligue de Franche-Comté. 
Cette étape au sein du club et 
d’association locale intercommunale m’a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc, quels sont les principaux objectifs que vous vous fixez pour les 3 

prochaines années ? 
 
 Valoriser et promouvoir la discipline Krav Maga en Franche Comté 
 Favoriser l’accueil des pratiquants initiés et débutants dans leur club par une 

communication adaptée à la discipline (Krav Maga), la fédération. 
 Faire respecter la charte krav Maga. 
 Développer les stages (animations et vie du club) et compétitions. 
 Mettre en pratique les usages et conventions (passage de grade, tenue sportive 

recommandée et adaptée à cette pratique etc.). 
 Proposer des animations en dehors du club afin de fidéliser l’adhérent. 
 Proposer des activités basées sur l’échange et la rencontre avec les parents pour un 

public mineur - la sécurisation de cette discipline et la valorisation des acquis 
techniques (confiance en soi).  

 

Quelles sont les actions prioritaires  2020/2021 que vous souhaitez lancer  ? 
Stages de formation sur les outils à acquérir sur la  pédagogie et l’animation de futur ou potentiel 
instructeur .  
Mise en place d’un groupe de travail en associant les autres disciplines Self Défense de la ZID qui 
aura pour objectif principal de mettre en commun les outils de pédagogie et d’animation.  
Mettre en place des manifestations sportives, intervention d’expert dans la discipline de la Self 
Défense par le biais de stages d’experts internationaux et nationaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 années en qualité 

d’instructeur 

Krav Maga 

Des rencontres extraordinaires telles que:  

 
J’ai eu l’honneur et le privilège de rencontrer par cette discipline, le Krav Maga, 
l’expert international Israélien Itay Gil ainsi que José LARIO, expert fédéral 6e Dan 
auprès de la FFKDA. Tous deux m’ont apporté leur réalisme et leur lucidité sur les 
techniques qui peuvent être mise en œuvre dans des situations d’agressions. 
  

 

 

 

Marc, quelle citations vous 

inspirent? 

 
« Une idée devient une force 
lorsqu’elle s’empare des masses » 
Karl Marx 
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