L’école militaire de lutte – la lutte avec l’arme, les
techniques et les tactiques des interventions de la police
12 – 16.02.2012 / Poznań – la Pologne
15 – 19.07.2012 / Poznań – la Pologne
29.07. – 02.08.2012 / Poznań – la Pologne
16 – 20.09.2012 / Poznań – la Pologne
L’instruction de l’école militaire de lutte est recommandé aux instructeurs qui en
uniforme, et les agents de securité qui portent une arme à feu. Le sujet de cette instruction
est l’auto‐défense, la lutte corps à corps, les techniques et les tactiques d’interventions de la
police, la lutte avec une arme individuelle, tenent compte des besoins des soldats et des
agents d’autres services en uniforme en temps de paix, dans en milieu clos. Le programme
est approuvé pour les forces militaries polonaises et créé par les instructeurs de la
Fédération Européenne de KRAV MAGA – Pologne.
L’instruction est conduite par:
Kpt. Włodzimierz KOPEĆ – La tête des instructions de lutte en combat rapproché et de lutte
avec l’arme chez les forces militaries polonaises, II Dan KM, Le vice‐président de Fédération
Européenne de KRAV MAGA – La Pologne
Mjr rez. Piotr TARNAWSKI – Le spécialiste en lutte corps à corps, I Dan KM, Le president de
Fédération Européenne de KRAV MAGA– La Pologne
Kpt. Jacek KACZMARCZYK – Le spécialiste militaire / L’instructeur de la lutte avec l’arme
• Les sujets de la lutte militaire en contact proche et les techniques et les tactiques
des interventions de la police
-

des sûrs tombes a terre avec l’arme
la défence devant une perte de l’arme
les attaques et les défences en utilisant l’arme
lutter sans l’arme (des coups de mains et de pieds)
la défence devant des suffocations et des prises
L’impliquation des suffocations et des prises
Les techniques de transport
La vérification des documents d'identité
surmonter une active résistance pendant l‘intervention
L’utilisation des méthodes techniques de pression direct (le menottes etc.)

•

Les sujets de la lutte et de la sûr utilization d’arme à feu – individuelle
-

•

Le participant de l’intstruction doit avoir:
-

•

des uniformes et des chaussures tactiques à utiliser sur le terrain, et un
costume sportif et des chaussures à utiliser en halle
des protecteurs de périnée et de màchoire
une valide assurance individuelle des malheureux accidents pendant des
instructions

Le prix de l’instruction:
-

•

des régles de sûr conduire des instructions avec l’arme “BLOS”
tirer dynamique de l’arme à feu – courte et longue
l’utilisation de l’arme individuelle pendant une lutte en contact proche
la protection de VIP
La méthodologie d’apprendre les lutes avec l’arme

660 euro
Le prix contient: La participation dans l’instructions, le logement, une
alimentation complete – 3 répas pendant une journée. L’organisateur assure
le programme de l’instruction, les instructeurs, les lieus, l’arme et pieces de
cartouche pour chaque participant.

La participation dans l’intructions doit être confirmer par une declaration:
e‐mailwlodek@kravmaga.org.pl lub piotr@kravmaga.org.pl et une paiement de 100
euro sur un conte bancaire:
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
Tout les informations additionelles vous pouvez trouver à:

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 telephone: +48 603161291

