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KRAV-MAGA 

TEAM RAYMOND GROS 

R 
aymond Gros a voué sa vie entière aux Arfs 

Martiaux. Cette passion habite tout son êre ef 

Constitue le moteur de son existence. Raymond 

qui débute par le Karaté obtient sa ler ceinture 
noire à ló ans et s'épanouit durant de longues 

années en compétifion avec comme principaux fcits d'armes 

19 titres de champion de ligue ainsi que 15 podiums en 
championnats nationaux et internationaux (en kcrate, karate 
contact, boxe américaine, full contact) parallè ement à son 
activité de compéfiteur, il débute précocemeni enseigne 
ment de son Art. ll est seulement âgé de 17 ans lorsauil ouvre 

fout seul, Son premier club á Conches, prês d' Evreun 

BG 

BG 

Un veritable coup de foudre 
En quête d'efficacité, Raymond s'intéresse très ite a0 
Self-Défense. Tout d'abord sur certains de ces cspects en 
karatê puis par le biais du Tai-Jitsu qu'il pratiqueu cots de 
Daniel Dubois, lun des pêres fondateurs de lc methode. 
obtient ainsi une 3e ceinture noire, après celles en karate er 

full-contact vienf celle en Tai-Jitsu à 25 ans apres 2 ans de 
prafique intensive. Raymond GrOs ne se cantonne pas a un 
seul style, poursuivant ainsi son périple martial tout en cont 
nuant le karaté en fil conducteur, Raymond s initie à de nom 
breuses autres disciplines de self-défense. Ses c.ferentes 
incursions au sein de plusieurs arts martiaux Ieir atre cu 

S1age en Israél ovec Hamnon Darsa pour Corinne Rosier et Raymond Gros 

Bastion de la région Normande, le Team Raymond Gros 
constifue le lieu incontournable pour les pratiquanis 
de Krav Maga qui viennent y chercher un enseignement 
de qualité:riche en valeurs martiales et humaines. 

papillonnage, sont tTOujours poussées en recherd 
fondie. Des milliers d heures d'entraînement. desntolned
de jours de stage auprès des meilleurs experts u mette 
d'acquérir à chaque éfape un haut niveau. PoureTSUU der, il suffit de constater qu'il s'est trouvé être e pus jeul 5e, 6e puis 7e dan de France. Au beau milieu de oe voyoge 
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HAIm OIDON 

GOSTO 

T 

Stage en Israël 

blocage de Haim 
Gidon (10 dan) 
Sur Raymond Gros. 

il fait la découverie du Krav Maga et tombe en amour devant Une pédagogie novatrice de l'école « Team R.G» 
ce système dont il apprécie le côté simple et pragmatique. Quinze points principaux de pédagogie sont mis en avant par 

Néanmoins, comme il aime à le rappeler 
En Krav Mago, vous avez un premier degré assez simple puis points sont un simple raccourci de cette méthode pédago- 

un second beoucoup plus complexe que peu de personnes- 

SOupçonnent, néophyies ou même prafiquants. 
JO voulu aler au fond des choses et encore aujourd'hui je des techniques du krav-maga instaurés par Imi Lichtenfeld. 

nesie pas á me former auprès des meilleurs spécialistes Les bases doivent rester les bases, les principes fondamen 
En me rendant chaque année (hors interdictions sanitaires) taux doivent rester présents en permanence. Bien entendu, 

UEpUIS ans au berceau de cette discipline en Israël et plus certaines écoles ou certains enseignants utilisent un ou plu- 

erement � Netanya. Avec ma compagne Corinne Ro- sieurs de ces 15 points. Cependont, ce qui est important dans 

re noire 4e dan de krav-maga) nous avons beau- cette méthode, cest l'addition de ces points. Plus encore, 

up appris de Haim Gidon (ceinture noire 10e dan) mais c'est une synergie de tous ces aspects. 

USSI d Amnon Darsa. Cela me permet d'aller à l'essence du 

GY Maga et de me confirmer certaines réfexions techniques. 
ETCie parcours martial amène Raymond à former 350 cein 

res (du 1" au 6 dan) et à obtenir en 2013 la ceinture 
C re 7 dan de Krav-Maga. 

Raymond Gros, sans ordre d'importance hiérarchique. Ces 

gique. ll va sans dire qu'ils ne dérogent aucunement aux prin- 

cipes fondamentaux du krav-maga et aux principes directeurs 

Roymond Gros 
s'entrainant 

dans la nature. 

Raymond Gros 
démontre une défense 

sur baton de G.Gier 
3 Dan) et sur couteau 
de L.Dupont 6° Dan. 

e:vergure 
arts ymond Gros existe depuis 30 ans dans les 

urd' hui, le Team R.G représente plus de 1000 

ga dont 850 (région Normandie et Yvelines) 
"ecis du Maitre tandis que d'outres clubs sont 
Sves dans différentes régions de France: lle 

Gne, PACA, Nouvelle-Aquitaine mais aussi Oc 

ras de 15 ans Raymond prenait ses premieres 

0erales en Krav-Maga tout en faisant découvrir 
ur pusieurs villes de cette région méridionale. 

SCI 

Oiries 
0e-trun 
Citarie 
espon 
Cette disc 
Depuis 
retour en iv Celteriode il seigne plus que le Krav-Maga. De 

Gndie en 2013, Raymond « défriche » ld encore 
de sa région natale pour 

t Club de Krav-Maga au pays des « VIKings». 

une bonne orie 
e plus importent rapidement deve 
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CAHIER SELF-DÉFENSE 

Dans un livre à para+tre prochainement Raymond Gros prend 
le temps de développer l'ensemble de sa pédogogie. Ce para. 
graphe n'est en effet qu'une très rapide synthèse. La méthode 

pédagogique a été déposée à l'Institut National de la Proprié. 
té Intellectuelle « INPl » il y a ll ans sous le nom « Krav-Mo 

ga Self-défense ». A l'époque la conjugaison de ces termes 

ne se voyait que très rarement. Depuis, quasiment foutes les 
écoles l'ont reprise. Le mieux pour se démarquer est donc plu- 
tot de parler du Team Raymond Gros qui existe depuis 30 ans 

et ne peut ainsi être copié. 

M Corinne Rosier 
Corinne Rosier est l'assistante principale au Team RG, cein 
ture noire 4è Dan krav maga (femme la plus haut gradée 

en Krav Maga en Normandie et parmi les plus gradées en 

France) et ceinture noire 2" dan de karaté. Elle est instruc 
trice de Krav Maga diplômée entre autres de la Fédération 

Internationale Israélienne (IKMF) et pratique les arts mar 
tiaux depuis 24 ans (dont 13 ans krav maga). Elle dirige la 

lêre section 100% féminine en Normandie. Elle participe 
très régulièrement à des stages intensifs de Krav Maga pour 
instructeurs en Israël depuis 9 ans sous la direction d'Haim 
Gidon ou d'Amnon Darsa, Expert 5. Parallèlement à cela, 
elle est diplômée d'un Master Neurosciences Cognitives et 

elle est Docteure en pharmacie 
Corinne Rosier dans 
une spectaculaire 
démonstration. LA PÉDAGOGIE "TEAM RG" 

1-Lélève au coeur de cette pédagogie 

2-La tronsmission 
3-Toujours un petit plus, le petit plus 

4- L'art de la simplification 

Etre le reflet de son enseignement 
Ceinture noire 7e Dan de Krav-Maga, Raymond Gros totalise 
quarante années, d'enseignement et le Normand traduit ain- 
si les raisons de son succès: «La qualité est la clé de voúte de la réussite. Pour ce faire, il faut savoir donner et se don- 

5- La congruence 
6- Le quadriptyque « krav-maga, self défense, 

sport de combat, at matiol fraditlonnel » 

7-Etre un exemple 

ner, resté passionné être un bon technicien mais posséder 
aussi une excellente condition physique. Jai 59 ans et si 
je veux faire 900 abdominaux puis 80 pompes avec mes 
élèves ou encore le grand écart, je suis capable d'accom plir ces exercices car je m'entraîne 2 à 3 heures par jour 
en plus de mes cours le soir 6 jours sur 7. Nous devons efre 
'illustration des arts martiaux. Je n'ai jamais bu et fume 
Professeur nous devons respirer la pleine santé et avoir une 
parfaite hygiène de vie. Les arts martiaux amènent des vo leurs ef je mets tout en ceuvre pour les faire vivre afin de les 
transmettre à mes élèves. » 

8-La prise en compte du schéma corporel de l'éleve 
9- La santé de l'élève d'abord et avant tout 

10- La sécurité de l'élève 
11- Humour, sourire, énergie et bonne humeur 

12-La prise en compte de l'effet Dunning-Kruger 

13- L'ordonnance des techniques 
14- Tous les cours testés pour fonctionner efficacement 
sur une femme (Corinne) ou sur un homme (Raymond). 

15-Travail et Persévérance 

LE CLUE 
Entroineur ond GrosrCN 1 Dan Fde.nombreux assistants Cours femmessurés par Conhe Rosier (CN 4 Don) Discipline: Krav Miaga 
Lieux: Le Team.ros est 

4 départements t1 vilesreuk,Conches 14ANgle, Mont Salnt-Aignon, Vernon, Pacy/Eure, Rouen Sotteville-les-Rouen, Bernay, BUGhe 
'autres régions 

CONTACT 

www.kravmaga-teamrg.com 
Mail: contact@kravmaga-teamrg.com 
Tel:06 25 49 44 40 Dortant de Normandie. Yvelines. Il est présent sur 

ars) ainsi gue plusieurs «antennes» 
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