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Edito :

Comme vous l’avez remar-
qué ce numéro de dojo 
fight n’est plus diffusé 
sous format papier mais en 
numérique, un magazine 
gratuit, téléchargeable 
par tous en allant sur le 
site : dojo-fight.fr. N’hé-
sitez pas à le conseiller à 
tous vos amis amateurs 
de sport de combat. Vous 
pouvez retrouvez toutes 
les rubriques habituelles 
: cahier technique, cahier 
pratique, compétition et 
vie des clubs, reportages, 
cahier des arts martiaux 
Coréens, Japonais…

N’hésitez surtout pas à 
nous envoyer des photos 
de groupe (stages, compé-
titions…) 

Bonne année sportive à 
tous.

Recevez le magazine dojo fight 
directement sur votre boite mail, 

communiquez votre adresse email à : re-
daction@dojo-fight.fr

Retrouvez-nous sur : 
www.dojo-fight.fr  

et notre page facebook.

téLéChaRGEz
GRatUItEMEnt

dOJO FIGht 
En aLLant SUR LE SItE 

dOJO-FIGht.FR
Le prochain numéro sortira en avril. 
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JOURnaL dES COMPétItIOnS

UFC LIVE VERSUS 5
LYTLE CLOT SA CARRIERE 
EN BEAUTE

Tout au long de sa carrière, le vété-
ran Chris Lytle a littéralement conquis 
le public de l’UFC et ses fans avec des 
performances inoubliables. Et pour le 
dernier combat de sa carrière au Bra-
dley Center de Milwaukee, il a laissé 
une nouvelle fois une très belle im-
pression en soumettant Dan Hardy au 
troisième et dernier round, au terme 
d’un combat d’une très grande in-
tensité. En effet, c’est à la veille du 
combat lors de la pesée que Lytle a 
annoncé qu’il mettait un terme à sa 
carrière, avec un ratio de 10-10 au sein 
de l’UFC.
Dès le début du combat, Lytle a cher-
ché à mettre de la puissance dans cha-
cune de ses frappes pour en finir le 
plus rapidement possible avec Hardy, 
mais ce dernier défendait et contrait 
avec une remarquable intelligence. 
Hardy entretenait avec quelques 
coups au corps et au visage bien placé.

Au début du 3ème Round, Hardy dé-
cida d’accélérer car il savait qu’il était 
devancé aux points Il frappa de plus 
en plus fort, mais il commit une grosse 
erreur en voulant amener Lytle au sol. 
Ce dernier prit le dessus et lui plaça 
une guillotine fatale (3ème Round, 
4’16).

UFC RIO - SILVA V. OKAMI 
«SPIDER» SILVA BALAIE 
OKAMI
EN DEUX ROUNDS.

Rio de Janeiro, le 27 Août - Anderson 
Silva domine la catégorie poids moyen 
depuis 2006. Ayant battu tous les pré-
tendants de la catégorie, il ne lui reste 
presque plus d’adversaires dans cette 
catégorie. Ce soir, il a eu l’opportuni-
té de venger sa dernière défaite, qui 
date de Janvier 2006 à Hawaï lorsqu’il 
a perdu par disqualification suite à un 
coup de pied interdit. Okami est un 
des combattants les plus puissants de 
la catégorie. Un lutteur exceptionnel 
avec une boxe Anglaise correcte et un 
style posé et efficace.
Les deux hommes cherchent des ou-
vertures au début du premier round. 
Okami avance, cherchant une ouver-
ture aux poings tandis qu’Anderson 
préfère tourner sur le périmètre de 
l’Octagon et contrer. C’est le cham-
pion qui a plus de réussite, alors Oka-
mi vient au corps à corps forçant son 
adversaire contre la cage. Silva contre 
avec des coups de genoux, et une pre-
mière tentative de mise au sol par le 
Japonais échoue.

Dès le début du second round, Silva 
semble très à l’aise. Après 30 secondes, 
il fait tomber ses mains à ses hanches, 
puis contre l’attaque du Japonais avec 
un jab qui l’envoie une première fois 
au sol. Silva continue à tendre des 

pièges, et après 1’30, il réussit à as-
pirer son adversaire dans sa distance 
de frappe et l’envoi une nouvelle fois 
au tapis avec un enchaînement aux 
poings. 30 secondes plus tard, suite 
à une série de frappes au sol aussi vi-
cieuse que variée, l’arbitre met fin au 
combat. 
Anderson Silva gagne par TKO round 
2

UFC 137 LAS VEGAS
CARTON PLEIN POUR LES 
FRANÇAIS

LAS VEGAS, 29 Octobre – Matt Mi-
trione avait fait forte impression en 
seulement cinq combats profession-
nels, tous à l’UFC, mais la montée de 
niveau pour le vétéran de The Ulti-
mate Fighter contre le prétendant 
Français Cheick Kongo a été le saut 
de trop haut. Kongo a enregistré une 
victoire par décision unanime contre 
Mitrione lors du co-combat principal 
de l’UFC 137 Samedi au Mandalay Bay 
Events Center.
Les juges ont donné des scores de 30-
27, 30-28, et 29-28 en faveur de Kon-
go, qui a un palmarès de 27-6-2 après 
ce combat ; Mitrione tombe à 5-1. 
Mitrione a essayé de confondre Kongo 
avec un jeu de pieds peu orthodoxe et 
un brin de tchatche au début du com-
bat, mais le Français n’a pas mordu 
et a choisi d’attendre les attaques de 
Mitrione pour contrer. Le public a eu 
droit à quelques échanges imprécis 
avant que les deux combattants se re-
trouvent contre la cage. À cause d’un 
manque d’action, l’arbitre Herb Dean 
les a séparés, et Kongo a essayé de se 
relancer avec deux directs du droit, 
mais a manqué sa cible. Mitrione a 
continué à mettre la pression sur Kon-
go, mais il n’envoyait pas de coups, ce 
qui a enragé le public. À 30 secondes 
de la fin du round, Kongo s’est lâché 
un peu plus, mais ne l’a pas touché 
avec des coups significatifs.
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Apparemment, les deux combattants 
étaient suffisamment échauffés après 
le premier round, parce qu’ils ont 
augmenté la vitesse d’attaque au deu-
xième. Kongo a touché avec des low-
kicks puissants et quelques coups de 
poings à la tête et au corps. Mitrione 
s’est lâché également, mais il n’a pas 
eu le même succès que son adversaire, 
malgré qu’il ait été le plus agressif. 
Mitrione est sorti rapidement pour le 
dernier round, mais Kongo a répondu 
avec une attaque furieuse suivi d’un 
gros slam sur l’ancien joueur NFL. 
Mitrione a calmement travaillé pour 
se remettre debout, mais Kongo l’a 
maintenu contre la grille, le touchant 
avec des coups de genoux. Kongo a 
marqué une deuxième mise au sol, et 
Mitrione n’a pas réussi à s’échapper 
des mains du vétéran.
Enfin, pour son premier combat UFC, 
Francis Carmont s’est imposé aux 
points face à l’Américain Chris Ca-
mozzi, ce qui laisse présager de futurs 
beaux combats en UFC. Dans le main 
event de la soirée Nick Diaz l’emporte 
sur BJ Penn qui très déçu parlait (dans 
l’interview d’arrêter la compétition s’il 
ne peut se maintenir dans les meilleurs 
combattants.

UFC ON FOX, ANAHEIM 
Dimanche 13 Novembre

Santos, Nouveau Champion du monde 
des Lourds
Dimanche 13 Novembre - Pour le 
18ème anniversaire de la naissance 
de l’UFC, l’organisation a présenté un 
combat sur la FOX TV. Pour son pre-
mier combat diffusé sur une chaîne 
terrestre, le choix du combat était 
très important. Pour cela, rien de 
mieux qu’une opposition entre Cain 
Velasquez et Junior Dos Santos pour 
la ceinture de la catégorie reine, les 
poids lourds.
Et le spectacle fut au rendez vous. Dès 
le début du combat, le challenger se 
montra très agressif envoyant des di-
rects à la tête et au corps. Pour calmer 
le jeu, Velasquez tenta de ralentir le 
rythme en répondant par des low 

kicks. Mais Dos Santos, dans une forme 
exceptionnelle trouva l’ouverture et 
décocha une droite plongeante qui 
fit s’écrouler Velasquez. Il le suivit au 
sol, et l’arbitre décida de mettre fin au 
combat, 1 minute et 04 secondes après 
le début du combat.
En larmes à la fin du combat, le nou-
veau champion ne manqua pas de sa-
luer son adversaire avec beaucoup de 
respect. Avec cette victoire historique, 
Junior dos Santos améliore son pal-
marès à l’UFC à 7-0, Velasquez souffre 
de sa première défaite de sa carrière, 
tombant à 9-1.

UFC 137 : Coup d’arrêt 
pour Diabaté à Birmin-
gham, le 05 novembre

Les bonnes performances de nos Fran-
çais à l’UFC 137 laissaient présager 
une nouvelle victoire. Mais l’Austra-
lien Anthony Perosh s’est montré trop 
fort pour Cyrille Diabaté, vainqueur 
par soumission à la fin de la deuxième 
reprise. Tout au long du combat, l’Aus-
tralien s’est montré plus puissant, plus 
à l’aise dans les phases de lutte et a 
réussi à mettre à mal la boxe de Cyrille 
Diabaté. Nous espérons revoir le Fran-
çais très bientôt, pour montrer qu’il 
reste encore quelques beaux combats. 
Thiago Alvès l’emport sur Papy Abedy 
par étranglement après un bon en-
chainement de coup de poing mettant 
son adversaire au sol, le Main Event qui 
opposait leben à Munoz a été d’une 
intensité exceptionnelle. Plus complet, 
Munoz a dominé le combat de bout 
en bout. Leben, au courage tentait 
de résister aux assauts du combattant 
d’origine Philippine, mais alors qu’il 
regagna son camp à la fin de la deu-
xième reprise, il décida d’abandonner, 
épuisé par les coups incessants portés 

par son adversaire. Après le combat 
Munoz à déclaré : « Chris Leben est un 
compétiteur dur et acharné, j’au du 
refoulé mais instincts de combattant 
pour être plus technique, j’ai du trou-
ver des angles, j’a du chercher à l’ame-
né au sol pour travaille en ground and 
pound ce qui est ma force. Je combats 
depuis 2007 et je pense que je mérite 
d’avoir une chance de combattre pour 
le titre et de rencontrer Anderson Sil-
va pour qui j’ai beaucoup de respect. 
Je remercie encore Chris Leben qui est 
un grand ambassadeur pour le sport. »

UFC 139 SAN JOSE 
SHOGUN VS HENDERSON 
SAMEDI 19 NOVEMBRE
HENDERSON BAT RUA AUX 
POINTS LORS D’UN COM-
BAT D’ANTHOLOGIE 
De retour dans l’Octagon après avoir 

été champion des poids lourds de la 
StrikeForce, Henderson n’a pas fait de 
détails pour remporter une victoire 
aux points face à Mauricio «Shogun» 
Rua samedi soir dans le combat princi-
pal du UFC 139. Les juges l’ont donné 
vainqueur 48-47.
Lors de ce combat, les 3 premiers 
rounds ont été à l’avantage d’Hender-
son, qui a mis une pression constante 
sur son adversaire avec des crochets et 
des uppercuts impressionnants.
Contre tout attente, Rua repris le 
contrôle du combat dès le début du 
4ème Round, et plaça un uppercut qui 
mit un Hendo sur la défensive. Mais sa 
réaction fut trop tardive.
Lors des autres combats de la soirée, 
on assista notamment à la victoire de 
Silva sur Cung Le, qui faisait ses débuts 
dans l’UFC, et celle d’Urijah Faber qui 
grâce à sa victoire sur Brian Bowles 
aura le droit de rencontrer Dominick 
Cruz pour le titre des poids Coqs UFC.

Prochain Rendez Vous UFC avec la fi-
nale de l’Ultimate Fighter le dimanche 
4 Décembre mais surtout Dimanche 
11 Décembre l’UFC 140 avec en Main 



Event le combat pour le Titre des 
Lourds entre le champion en titre Jon 
Jones et Lyoto Machida. Des combats à 
suivre en direct sur Dailymotion et en 
différé sur RTL9.

UFC 140 TORONTO
JONES TOUJOURS 
PLUS FORT
Samedi 10 Décembre
Toronto, Samedi 10 Décembre – 
Comme à chaque Rendez-Vous UFC, 
L’Air Canada Center jouait à guichet 
fermé samedi soir pour l’UFC 140. Le « 
Main Event », avait un goût très parti-
culier, en jeu la ceinture du champion 
lourds Légers qui opposait Jon Jones, 
champion en titre et Lyoto Machida, 
son challenger.
Pour la deuxième fois de sa jeune 
carrière, Jones défendait son titre. Il 
démarre le combat en gardant Ma-
chida à distance avec ses low kicks. A 
deux reprises, le brésilien est parvenu 
à contrer l’américain avec un crochet 
du gauche au niveau de la tempe. Le 
champion calme le jeu, et se remet à 
contrôler la fougue de son challenger.
 Le deuxième round démarre de la 
même façon, mais à 2’14 du terme, 
Jones réussit à projeter le brésilien 
au sol parvient à ajuster un coup de 
coude au niveau du front qui donne 
lieu à une légère interruption de com-
bat. A ce moment, les dés étaient je-
tés, Jones prit l’ascendant psycholo-
gique sur son adversaire. Après une 
terrible droite au visage, Jones réussit 
un étranglement debout qui amène 
l’arbitre à mettre fin au combat. 
 Le règne de Jones (15-1) se poursuit et 
tout le monde espère une défense de 
titre contre Rashad Evans.
Lors de cette soirée, nous avons égale-
ment assisté aux victoires de Frank Mir 
face à Antonio Rodrigo « Minotauro 
» Nogueira par soumission, et celle de 
Antonio Rogerio « Minotouro » No-
gueira face à Tito Ortiz, qui peine à 
retrouver son niveau d’antan.
Dana White a profité de cet UFC 140 
pour annoncer la création de la plus 
petite catégorie « UFC Flyweight » qui 
concerne les combattants de – 56Kgs.
Cette catégorie entrera dans l’Octa-
gone UFC le 3 Mars lors de l’UFC Fox2.

MMA AWARDS 2011
KONGO RECOMPENSÉ
POUR LE COMEBACK 
DE L’ANNÉE
LAS VEGAS – 30 Novembre 2011
Cette année, les MMA Awards se te-
naient au Palms Casino Resort de Las 
Vegas. 22 récompenses étaient attri-
buées lors de cette soirée, avec notam-

ment le trophée de Fighter de l’année 
2011 décerné à Jon « Bones » Jones, 
qui défendra son titre de champion du 
monde des lourds Légers lors du pro-
chain UFC 140 à Toronto.
Le moment fort de la soirée fut la dis-
tinction remise à Cheick Kongo pour 
le « Comeback of the Year » suite à 
sa magnifique victoire par KO au 1er 
Round sur Pat Barry lors de l’UFC Live 
le 26 Juin dernier.
Egalement nominé dans la catégorie « 
KO de l’année », Cheick Kongo a failli 
faire coup double !. C’est finalement 
Anderson Silva qui a brandi le trophée 

suite à son KO légendaire sur Vitor 
Belfort lors de l’UFC 126. 
Pour rappel, nous retrouverons Cheick 
Kongo dans l’Octagon lors de l’UFC 
144 également appelé UFC Japan, 
qui aura lieu à Tokyo le 26 Février. Un 
combat à suivre en direct sur Dailymo-
tion et en différé sur RTL9.

A propos de Ultimate Fighting Championship ®
Détenu et exploité par Zuffa, LLC, et dont le siège est à Las Vegas, au Nevada, l’UFC ® produit plus de 
12 événements par an dans le monde. 
UFC est distribué aux Etats-Unis sur Viacom, Spike TV et sur Comcast, VERSUS réseau. 
A partir du 12 Novembre 2011, FOX diffusera quatre combats par an. Au printemps 2012, The Ultimate 
Fighter, le programme hebdomadaire de téléréalité débutera sur FX. 
En France, l’UFC est retransmis sur RTL9 ainsi que sur Dailymotion.
Globalement, l’UFC est diffusée dans plus de 132 pays et territoires, atteignant 597 000 000 foyers dans 
le monde, dans 21 langues différentes.
UFC ® dispose également d’une présence online puissante, avec UFC.com attirant plus de six millions de 
visiteurs uniques par mois, tout en possédant l’un des plus puissants médias sociaux dans tous les sports 
professionnels. À ce jour, l’UFC a plus de six millions de fans sur Facebook et plus de 300.000 suiveurs sur 
Twitter. En outre, président de l’UFC, Dana White est l’un des dirigeants les plus accessibles et les plus 
suivis dans le sport avec plus de 1,5 millions d’adeptes sur Twitter. Le 22 Janvier 2011, l’UFC a continué 
d’établir des tendances dans les médias sociaux, devenant la première ligue majeure de sport pour 
écouter en direct, diffusée action qualité sur Facebook.
L’UFC comprend également un best-seller en DVD, un magazine bimestriel, le best-seller UFC franchise 
«Undisputed» jeu vidéo distribué par THQ, UFC Gym ™, l’UFC Fight Club affilié au programme, l’UFC 
Fan Expo ™ festivals, les vêtements de marque, cartes à échanger, et articulé figurines d’action.

Les salaires de l’UFC 137 : 
Nick Diaz : 200.000 $ (sans bonus) bat BJ Penn : 150.000 $
Cheik Kongo : 140.000 $ (incluant 70.000 $ de bonus) bat Mitrionne : 10.000 $
Roy Nelson : 40.000 $ (inclus 20.000 $ de bonus) 
bat Mirko ‘Cro Cop » Filipovic : 75.000 $
Scott Jorgensen : 33.000 $ (incluant 16.500 $ de bonus) bat Jeff Curran : 8000 $ 
Hatsu Hioki : 30.000 $ (incluant 15.000 de bonus) bat George Roop : 8000 $
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UFC 141 LaS VEGaS : VEndREdI 30 déCEMBRE
OVEREEM EnVOIE LESnaR À La REtRaItE

Las Vegas, MGM Grand Garden 
Arena – Ce dernier UFC de l’an-
née 2011 a tenu toutes ses pro-
messes. Les affiches de cette 
soirée étaient toutes plus allé-
chantes les unes que les autres. 

Attendu comme le combat de 
l’année, Overeem n’a pas fait de 
détails face à un Brock Lesnar 
très décevant. Il ne lui a fallu que 
deux petites minutes et une sé-
rie de coups de genou au corps 
pour que l’arbitre interrompe 
le combat. L’objectif 2012 pour 
Overeem, qui effectuait vendredi 
soir son tout premier combat en 
UFC, est le titre de champion du 
monde des poids lourds qu’il va 
devoir aller chercher auprès de 
Junior Dos Santos, toujours in-
vaincu à ce jour.

Mais le combat de la soirée a op-
posé Nate Diaz à Donald Cerrone. 
Diaz, vainqueur de la saison 5 de 
The Ultimate Fighter a été d’une 
terrible efficacité avec ses poings 
obligeant Cerrone a utilisé ses 
low kicks pour le déstabiliser. 
Après 3 rounds d’une immense 
intensité, Diaz a été déclaré vain-
queur par décision unanime.

Enfin, la dernière affiche de la soi-
rée a tourné court. 12 secondes… 
C’est le temps qu’il a fallu à Joh-
ny Hendricks pour mettre KO Jon 
Fitch, considéré comme le numé-
ro 2 de la catégorie des Welters 
derrière GSP. Incroyable !
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Samedi 14 Janvier - L’UFC Rio a 
une nouvelle fois été à la hauteur 
de toutes les espérances. Une 
ambiance de folie, des combats 
d’une grande intensité, et la vic-
toire de José Aldo, qui conserve 
son titre de champion du Monde 
UFC des poids plumes pour le 
plus grand bonheur du peuple 
brésilien.

L’UFC on FOX2, qui a eu lieu dans 
la nuit du Samedi 28 Janvier au 
Dimanche 29 Janvier à Chicago 
(Illinois) a permis de connaître le 
nom des deux prochains challen-
gers de Jon Jones et Anderson 
Silva.

Cette défense de titre qui l’opposait à 
Chad Mendes devait être un nouveau 
test pour Aldo, face à un adversaire 
encore invaincu en MMA. Mais l’ex-
périence et le talent de José Aldo ont 
eu raison de la fougue du jeune amé-
ricain. 1 round, c’est le temps qu’il 
aura fallu au talentueux brésilien 
pour venir à bout de Mendes, avec un 
coup de genou parfaitement exécuté 
suite à un tentative de takedown.
Tout le monde attend impatience le 
nom du futur challenger, qui sera ca-
pable de lui prendre sa ceinture.
L’autre affiche de la soirée opposait 
Vitor Belfort qui a remporté son duel 
face à Anthony Johnson par soumis-
sion au premier round.
Enfin, les brésiliens Palhares et Bar-
bosa ont également été à la fête en 
remportant leurs combats respectifs. 

Pour plus d’information et de news 
UFC, rendez vous sur
http://www.facebook.com/UFC

Rashad Evans sera le prochain adver-
saire de Jon Jones pour la ceinture 
des Poids Légers. Il est venu à bout de 
Phil Davis, jusqu’ici invaincu, au terme 
d’un combat assez fermé. Les juges 
l’ont donné vainqueur aux points.
L’autre affiche de la soirée mettait 
aux prises Chael Sonnen à Michael 
Bisping dans la catégorie des Légers. 
Les deux combattants sont égale-
ment allés au bout des trois rounds 
avec la victoire finale de Sonnen. Il 
aura donc le droit à une revanche 
pour le titre des Légers face à Ander-
son Silva, pour un combat qui s’an-
nonce explosif, vu le passif entre les 
deux hommes.

10

UFC 142 RIO (BRéSIL) : 
aLdO COnSERVE 
SOn tItRE UFC On FOX2 LES FREnChIES 

SEROnt dE REtOUR 
danS L’OCtaGOn 
POUR L’UFC 
StOCKhOLM, 
SaMEdI 14 aVRIL.

Voilà une bonne nouvelle pour tous 
les amateurs de l’UFC en France. 
Dans la catégorie des poids moyens, 
Francis Carmont sera opposé à 
Magnus Cedenblad, un combattant 
suédois qui effectuera son tout pre-
mier combat en UFC. Carmont va 
vouloir confirmer toutes les bonnes 
choses entraperçues lors de son pre-
mier combat face à Chris Camozzi. Il 
est la valeur montante en UFC, et une 
deuxième victoire de rang lui permet-
trait d’affronter très vraisemblable-
ment un combattant du top 10. 

En lourds légers, nous retrouverons 
Cyrille Diabaté contre Jorgen Kruth, 
suédois et considéré par ses pairs 
comme le meilleur kickboxer scandi-
nave de tous les temps. Le français 
aura donc fort à faire face à ce redou-
table adversaire et effacer des mé-
moires son dernier combat décevant 
face à l’australien Anthony Perosh.
 Pour rappel, Cheick Kongo sera op-
posé à Mark Hunt lors de l’UFC 144 à 
Tokyo, pour un combat explosif.
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MatéRIEL nUnChaKU
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Nunchaku de combat :
par Raphaël SCHMITZ 14 fois champion du monde de nunchaku 
(Maniements, katas, combinaisons, self défense, passage de grades, 
travail avec partenaire, les 29 maniements...)
PRIX 16€ + 3€ de frais de port

DVD NUNCHAKU : par Raphaël SCHMITZ 14 fois champion du monde de nunchaku

Nunchaku artistique n°1 n°2 et n°3 Nombreuses techniques
de nunchaku artistique : lancers, tours autours des doigts, rotations autours de la main, manie-
ments à deux nunchakus, avec coups de pieds ou avec acrobaties, etc... 20€ le dvd, 54€ les trois

Nunchaku de combat :
maniements, blocages, esquives, travail avec partenaire, avec nunchaku à lames 
et nunchaku 8 kg, 6ème kata (kata de self défense)... 20€ le dvd

Nouveau Les katas de nunchaku : 
Dans ce dvd vous pourrez retrouver les 5 katas 
de nunchaku de combat, avec en bonus les katas 
des blocages. Les katas sont exécutés seul sous 
plusieurs angles, puis avec partenaires. 25€ le dvd. 
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Couteau papillon : 
apprentissage du couteau balisong, ouverture – fermeture, 
changement de main,...)
Le Livre, PRIX PRoMo : 6€+3€ de port Le DVD : 20€ + 3€ de frais de port
Le livre + le DVD 23€ + 5€ de frais de port

Nunchakus :
1 : Nunchaku Mousse 30 cm : 6€

2 : Nunchaku Mousse entraînement homologué FINCA (bicolore) : 20€

3 : Nunchaku Mousse compétition homologué FINCA (noir, mousse dense) : 20€

4 : Nunchaku Bois octogonale 35 cm homologué Finca : 15€

5 : Nunchaku Artistique homologué FINCA : 20€

6 : Nunchaku matraque (on peut dévisser la matraque pour en faire un nunchaku) : 25€

7 : Nunchaku télescopique avec étui : 24€

8 : Nunchaku bois illustration Bruce Lee : 12€

9 : PRoMo : Nunchaku mousse à chaîne : 6.90€

10 : PRoMo : Nunchaku en bois jaune : 7.90€

1
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Frais de port : 
1 nunchaku : 5€ 

+ 1,50€ par nunchakus supplémentaires

Frais de port :
1DVD : 4€,

2 à 4 DVD : 7€,
5 ou plus : 8€

Europe et Dom-Tom nous consulter

Nom ............................................................................................. Prénom .......................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
Code Postal ......................Ville ................................................... Tel ...................................Mail ....................................

Total à payer ..................

Désignation Quant. Prix unit Prix total Port Total

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de la 
FINCA 153 rue Théodore Deck 68500 Guebwiller 
Envoi à l’étranger ajouter 4e au frais de port indiqué.

promotions valables jusqu’au 01/04/12



dVd
Vente de DVD par correspondance

Sambo techniques de compétition :
par Richard Wery et Raphaël Schmitz, champions du monde de sambo. 
Dans ce DVD vous trouverez les techniques redoutables de cet art martial russe : les liaisons 
debout-sol, les clés de jambes, les ramassements de jambes, les projections les plus efficaces.

Ju Jitsu Fighting Karate Jutsu : Dans ce DVD vous apprendrez de nombreuses techniques efficaces en 
compétitions : Atémis (coup de pieds, coups de poings) – projections – travail au sol (étranglements, clefs 
de genou, de chevilles, de bras), enchaînements supérieure. Par Raphaël Schmitz plusieurs fois champion du 
monde et avec la participation de Yamadhou Diakho vainqueur de la coupe du monde de karaté, et Serge 
Canario vainqueur de la coupe d’Europe de Ju Jitsu Brésilien.

Technique de casses : Soyez un pro du show d’arts martiaux.
Apprenez à maîtriser les différentes casses. Endurcissements, musculation spécifique, technique, acrobaties. 
Dans ce DVD vous apprendrez à faire des casses en tout genre (casse de tuiles, de parpins, de planches, avec 
la main, le pied, le coude, de façon acrobatique etc...) Avec en bonus des démonstrations.

Combat complet Total : Par Raphaël Schmitz champion du monde de combat complet.
Maîtrisez les techniques efficaces en combat libre. Percussions – soumissions-projections. 
BONUS : Les techniques à savoir pour les premiers grades de combat complet. 
Des extraits de compétitions avec la participation de plusieurs champions internationaux.

Judo Ju Jitsu :
liaisons debout sol : clés de bras à la volée – étranglements à la volée, enchaînements debout sol.
Dans ce DVD vous retrouverez de nombreux enchaînements qui partent debout 
avec arrivée au sol en soumission.

Nouveau : Les clés de jambes 
Par Raphaël Schmitz plusieurs fois champion du monde. Dans ce dvd vous trouverez de nombreuses 

possibilités de clés de chevilles et de genoux, ainsi que des écartèlements. Pour tous les amateurs 
de sambo, ju jitsu, MMA…

Jiu Jitsu Brésilien techniques de compétition : par « Rosado « ceinture rouge 9ème degré.
Dans ce DVD maître Carlos « Rosado « nous explique quelques unes de ses techniques préférées de Jiu Jitsu 

Brésilien en détaillant bien les points importants. Rosado est ceinture rouge 9ème degré, 
il est le plus haut gradé de l’école de Carlson Gracie.

Judo Ju Jitsu - projections particulières :
Dans ce DVD vous retrouvez de nombreuses projections non classiques 

mais efficaces en compétition.

Le « Pancrase « par Franck Lopez.
 Dans ce dvd Franck Lopez et Hovik Zakarian (combattants pro A en Pancrase / MMA) 

vous démontrent une multitude de techniques de free fight : 
frappes - projections, clés de bras, de jambes, de talons, étranglements, groud and, pound.

Ju Jitsu Fighting Karate Jutsu2 : Raphael Schmitz
enchainements de compétition:atémis,projections,soumissions

bonus : perfectionnement des atémis par Yamadou Diakho double champion du monde de karaté
et techniques au sol par Serge Canario champion d’Europe jiu jitsu brésilien

20ele DvD
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OFFRE SPéCIaLE
3 dVd POUR 45,90€ 

OFFRE SPéCIaL JUSqU’aU 1 MaRS 2012

valable sur tous les dvd des pages 12 et 13
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StaGE 
COMBat COMPLEt – JIU JItSU BRéSILIEn

SaMBO – JUdO – JU JItSU - nUnChaKU – taE KwOn dO
COMBat déFEnSE (self défense avec et sans armes – études des points vitaux)

Dirigé par : Raphaël Schmitz Titulaire 
des Brevets d’Etat de judo, Tae Kwon Do, cein-
ture noire 5è Dan de Judo, Sambo 6ème degré et 
Ceinture noire 7è Degré de Nunchaku et Combat 
Complet. Ceinture noire de Tae Kwon Do (2ème 
dan) et jiu jitsu brésilien. 3 fois champion du 
monde de Combat Complet, Champion du monde 
de combat ju jitsu, Champion du monde de Jiu 
Jitsu brésilien (masters –67 kg et 74 kg). Cham-
pion du monde de Kempo. 11 fois Champion du 
Monde de Nunchaku, Champion de France de 
Judo (FNSU), médaillé aux championnats d’Eu-
rope et aux championnats du monde masters de 
judo 2009, 11 fois Champion de France de Sambo, 
Champion d’Europe et Champion du Monde de 
Sambo 2001 (en Masters –68 kg), champion du 
monde de kombat sambo.9 fois vainqueur des 
championnats d’Europe de Jiu-Jitsu Brésilien, ex-
pert en Combat libre, 4 fois vainqueur du Tour-
noi des Ceintures d’ Or de Pankido. Champion de 
France de Tae Kwon Do FFST, médaillé aux cham-
pionnats de France de karaté Jutsu,.

Un séjour à prix irrésistible : 4 jours sur la Costa Brava en pension complète, 
dans un hôtel 3 étoiles avec piscine intérieur et extérieur, au bord de la mer, 

Travail par ateliers (techniques, combat, grades, préparation physique, 
dont un cour sur la plage, cours pour enfant à partir de 7 ans), animations diverses, 

(soirée dansante tous les soirs).

Attention les places sont limitées !
Prix 169€ (enfants – 12 ans : 159€) tout compris stage + hôtel 3* en pension complète

Renseignements au 03.89.76.82.92 
site : combat-complet.fr ou artsmartiauxcombat.com
Dojo Form 153 rue Théodore Deck 68500Guebwiller

Lieu : Lloret del Mar

A Costa Brava (Espagne)

Du 17 au 20 mai 2012

Punch Mag January 2012 UFC Ad FRENCH_Layout 1  03/01/2012  17:41  Page 1

159€ (si inscription avant le 28 février)



ChaMPIOnnat dU MOndE dE COMBat COMPLEt

Organisés à Casablanca 
début décembre par l’as-
sociation des champions 
Salmia des arts martiaux, 
ces championnats ont vu 
de belles confrontations 
avec les meilleurs com-
battants Européens qui 
avaient été sélectionnés 
lors du grand prix d’Eu-
rope et des combattants 
Marocains.

RéSULtatS : 

Combat complet : 

-  68 kg 
1er Planes Mickaël (TFA - France)
2ème Warite Aziz (Casablanca - Maroc)

-  75kg 
1er Yoann Coulon (TFA -France)
2ème Houasli Hammouda (Casablanca - Maroc)

-  85 kg 
1er Chretien Bruno (Comines- France)
2ème Bensaadoum Abdelali (Casablanca - Maroc)

Masters -75kg 
  1er Raphael schmitz (dojo form Guebwiller - France)

2ème Thierry Queau (Dojo dance Rennes)
Masters +75kg 
  1er Windenberger Philippe (dojo form Guebwiller – France)

2ème Serrano Didier (dojo form Guebwiller - France)
Féminine
 1ère Florence Berthet (Comines – france)

Combat Jiu JItsu : 

-  70kg 
1er Raphaël Schmitz (dojo form Guebwiller - France)
2ème Thierry Queau (Dojo dance Rennes- France)

-  75kg 
1er Delporte Damien (TFA - France)
2ème Bensaadoum Abdelali (Casablanca - Maroc)

+  75kg 
1er Sadate Sayad (Paris Clichy sous Bois - France)
2ème Serrano Didier (dojo form Guebwiller – France)

16

La Team Yoann Coulon 
a ramené 3 médailles

Le prochain rendez-vous sera début mai 

LE GRand PRIX d’EUROPE À VEVEY.
Site : combat-complet.fr

Raphaël Schmitz dojo form 
Guebwiller et Sadate Sayad 
du club de Clichy sous Bois Low kick de Yoann Coulon Victoire Raphaël Schmitz en combat Jiu Jitsu 



CahIER tEChnIqUE

Page 19 : Roberto Abreu
« Cyborg »

Roberto est un combattant 
exceptionnel aussi bien en jiu jitsu 
Brésilien qu’en grappling :

Page 18 : Technique de MMA démontré par 
Richard Wery champion de sambo (ceinture noire 
6ème degré), de combat complet, 5ème degré, 
de jiu jitsu Brésilien (champion d’Europe et du 
monde en masters) et de judo (4ème dan). 

Palmarès : 
3ème à l’ADCC 2011 en + de 99kg 

2ème à l’ADCC 2009 en +de 99kg 

3 fois champion des championnats 
du monde de No-gi (2010 - dans sa 
catégorie, en absolute et en équipe)

Champion national du Brésil

3 fois champion des Panamericains 

Champion Européen 

12 fois médaillé aux championnats 
du monde et coupe du monde 

Finaliste à Abu Dhabi 2009

Champion de lutte du Brésil

2 fois champions du monde de NO-GI 

Palmarès Bruno Schmitt : 
Fondateur et Entraîneur prinicipal 
Full-Sambo-Evolution, 

coach Equipes de France Sambo 
Combat Juniors/Espoirs CNS, 

Membre Commission Technique 
Nationale, 

Membre Commission des Grades 
Nationale, 

BE 2 sambo, ceinture noire 6eme 
degré, Instructeur Jiu-jitsu Brésilien et 
Full-Contact

Page 20 : technique de jiu jitsu 
Brésilien par Diego Lopes, ceinture 
noire.

Page 22 : Technique de sambo de 
combat par Bruno Schmitt, 6eme 
degré sambo, BE2 et Charly Schmitt 
multiple champion de France



tEChnIqUE dE MMa - COMBat COMPLEt
Par Richard Wery, champion du monde de sambo

1 : Richard donne un direct du gauche 

2 : Suivi d’un direct du droit

3 : Puis il vient au contact en saisissant les jambes 

4 : Il crochète le talon de l’adversaire

5 : Pour le projeter

6 : Richard finalise Arnaud grâce à une clé de genou
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tEChnIqUE dE JIU JItSU BRESILIEn
par « Cyborg » Roberto ABREU champion du monde de Jiu Jitsu Brésilien

1 :  Cyborg a passé sa jambe gauche par-dessus 
le bras de Salah

2 : Sa main droite tient le pantalon

3 : Il pivote en roulant sur ses épaules 

4:  Après avoir fait un ½ tour, il se retrouve 
sous le partenaire

5 : Il roule en arrière pour se donner de l’élan

6:  Puis il retourne l’adversaire en poussant 
avec ses jambes et ses mains

7 :  Le partenaire à été renversé et se retrouve 
sur le dos 

8 : Cyborg l’immobilise.
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1 :  Paul Philippe est dans la garde de Diego, il passe 
ses bras sous ses cuisses afin de passer la garde.

2 :  Aussitôt Diego vient saisir le pantalon de l’adver-
saire avec sa main gauche, et la manche avec sa 
main droite, tout en pivotant son corps vers sa 
droite.

3 :  Il passe sa jambe droite sous le bras droit

4 :  Et crée une pression sur l’épaule de Paul afin de 
tenter l’omoplata.

5 :  Pour l’éviter Paul revient dans la garde de Diego, 
qui en profite pour contrôler le bras gauche

6 :  Diego tire maintenant sur les deux manches du 
partenaire, son pied gauche est positionné contre 
la hanche gauche de l’adversaire.

7 :  1ère solution : on passe la jambe droite par-des-
sus la tête de Paul

8 :  Pour finaliser en clé de bras.

9 :  2ème solution : Diego passe son pied droit sous 
le genou de Paul 

10 :  Et le retourne vers sa gauche
11 :  Il tire bien sur la manche droite du partenaire

12 :  Et place un triangle 

13 :  Soumission par étranglement.

tEChnIqUE dE JIU JItSU BRESILIEn 
Par Diego Lopez ceinture noire

1

2
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tEChnIqUE SaMBO COMBat
Par Bruno SCHMITT, 6ème degré sambo, BE2 et Charly SCHMITT multiple champion de France

1 : Coup de genou de Bruno

2 : Upercut

3 : Tentative de contrôle extérieur du bras

4 : Charly libère son bras et engage sa jambe pour barrer

5 : Bruno tente de frapper du coude

6 : Charly le projette par barrage arrière
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7 : sur le dos

8 : avant qu’il ne se replace

9 : Bruno feint de monter

10: ce qui provoque une réaction de Charly

11: qui se met à genou

12: Bruno verrouille en triangle pour soumettre

7

9
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Short de boxe Thaïlandaise

Short Grappling

Accessoires

ST3 ST4

Prix : 22 euros + frais de port

Taille : S,M,L

Taille : S,M,L

Gants MMA, 
réf : MB 534, 
prix : 49€

+ 5€ de frais de port

Gants de compétition MMA 
ref : MB 520A, 
prix : 39€ + 5€ frais de port

Gants MMA 
Ref. MB000
Prix 24€

Taille S,M,L,XL

Gants MMA pro 
Ref. MB534
Prix : 49€

Taille S,M,L,XL

Tee Shirt

TB7

taille M,L, XL
Prix : 10€ + frais de port

taille M,L, XL
Prix : 12€ 

taille M,L, XL
Prix : 12€ 

Tee shirt Lycra 
manche longue 
Tatami Fightwear 
Réf : TSTF01 
prix 34€

ref. : MB 1288, 
taille M, L, XL  
prix : 39€

Tee shirt combat complet
Ref. TSCCSD01
Prix : 9€

Taille S,M,L,XL

Short MMA « Tatami 
Fightwear « Réf : SHTS01, 
prix 12€ (offre valable 
jusqu’à rupture de stock) 

Casque MMA 
Ref. MB423
Prix : 73€

(+ 10€ frais port) 
Taille : S,M,L,XL

Short MMA Kobe
Ref. MBkobe01

Prix : 35€

Taille, S,M,L,XL,XXL

TA
E KWON DO

TA
E KWON DO

Tee Shirt Fight club 
(serie limitée) : 
12€

24

10€

8€

Kimono enfant 
(rose)

Taille 00 (1 mètre) 
ou taille 0 (1m 10) 

Prix : 34€

TB8 TB9

réf : DFT

réf : DF1

MatERIEL Sd aRtS MaRtIaUX



Casque MMA 
Ref. MB423
Prix : 73€

(+ 10€ frais port) 
Taille : S,M,L,XL

Tee shirt lycra 
Tatami Fightwear : 34€

réf. TSTS02
Kimono Jiu Jitsu Brésilien, 
taille 160 à 200 cm, en noir, 
blanc ou bleu : réf. KJJEstilo 
prix : 94€

Kimono Jiu Jitsu Brésilien, 
taille 160 à 200 cm, en noir, 
blanc ou bleu : réf. KJJNOVA 
prix : 69.90€

Sangle pour 
musculation 
du cou : 24,90€Power leg (élastique) 38.99€

travaillez la puissance de vos 
jambes

Bobine andrieu 
pour 
musculation 
des avant bras : 
24,90€

Ensemble de sudation efficace 
pour une perte de poids rapide
Sweat « sudo « taille M,L,XL,XXL 
prix 35€

Pantalon « sudo «  
taille M,L,XL,XXL 
prix 39€,

Swivel Belt 
à 25.95€

Elastique à 11.99€

Bon de commande

Nom ............................................................................................. Prénom .......................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
Code Postal ......................Ville ................................................... Tel ...................................Mail ....................................

Total à payer ..................

Désignation Quant. Taille S-M-L-XL-XXL Prix unit Prix total Port Prix final

25

Mesurez votre taux de graisse :
Contrôler votre poids de forme, cette pince vous permet 
de mesurer le pourcentage de taux de graisse que vous avez.
C’est le moyen le plus efficace pour connaître si vous avez atteint 
votre poids de forme, combien de kilos vous pouvez encore perdre. 22,50€

Frais de port : 5 euros pour un article, 8 euros pour deux articles, 
10 euros pour plusieurs articles.  
A l’ordre de SDAM (153 rue Théodore Deck 68500 Guebwiller. Tél : 03.89.76.82.92)

réf : DFT

réf : DF1

Livret d’explication 
fourni avec le mesureur 

(incluant le tableau)
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LE BattLEFIELd KaLI dE BURtOn 
« LUCKY dOG » RIChaRdSOn Du champ de bataille au dojo

A l’heure où les combats libres 
sont en vogue, et les événe-
ments UFC ont lieu presque tous 
les weekends, le MMA est sans 
aucun doute, l’un des sports 
martiaux les plus populaires aux 
Etats Unis et en Europe. Cepen-
dant, le MMA reste justement un 
sport, confiné a certaines règles 
et limités au combat sans armes. 
Nombreux sont ceux qui préfè-
rent concentrer leurs efforts sur 
la pratique de techniques appli-
cables en situation de self dé-
fense et nombreux sont ceux à 
la recherche d’un programme de 
combat au bâton et couteau testé 
et efficace.

J’ai trouvé un tel programme : le Batt-
lefield Kali de Burton Richardson, 
instructeur d’arts martiaux mondiale-
ment reconnu et président de l’asso-
ciation Jeet Kune Do Unlimited. 

Le Battlefield Kali est un programme 
d’art martial construit essentiellement 
sur les arts martiaux philippins (égale-
ment appelés Kali, Arnis ou Eskrima). 
Principalement composé de ces in-
fluences philippines, le Battlefield Kali 
comporte également des apports pro-
venant du Jeet Kune Do, de la lutte, du 
Jiu Jitsu Brésilien ou encore du combat 
au bâton des Zulus d’Afrique du Sud. 
Le cursus du Battlefield kali est un des 
nombreux programmes de certifica-

pour le spectacle et celui du « matador 
» pour la guerre. La majorité des per-
sonnes pratiquent celui des planches 
car celui-ci est moins dangereux. 
Après avoir assimilé ce concept, Bur-
ton modifie sa façon de pratiquer et 
d’enseigner pour finalement arriver à 
la création de son Battlefield Kali, un 
programme qui est le résultat d’an-
nées de recherches, de tests et de 
mises a l’épreuve ayant pour but de 
« transposer » toutes les techniques 
prouvées efficaces sur le champ de ba-
taille à l’entrainement dans le Dojo et, 
si nécessaire, en pratique dans la rue.

tion par correspondance parmi ceux 
offerts par l’Association Jeet kune do 
Unlimited de Burton Richardson. 

Il se compose de 3 modules : Battle-
field Kali bâton, Battlefield Kali cou-
teau et Battlefield Kali épée (ce mo-
dule arrive en dernier étant donné la 
moindre éventualité de se retrouver 
dans un combat a l’épée dans la rue 
mais l’épée reste une partie essentielle 
des arts martiaux Philippins).

Burton Richardson commence les arts 
martiaux en 1979 sous la tutelle de 
Guro Dan Inosanto. Tout au long de 
son apprentissage, Burton a égale-
ment l’occasion de s’entraîner avec de 
grands noms des arts martiaux philip-
pins tels qu’Antonio Illustrissimo ou 
ses élèves, Tony Diego, Christopher 
Ricketts, Edgar Sulite, et bien d’autres 
maitres. 
Mais c’est à partir de 1987 que sa vision 
des choses évolue et que se plantera 
la graine qui deviendra le programme 
Battlefield Kali. En effet, Burton ren-
contre Eric Knauss avec lequel il fon-
dera le groupe maintenant connu sous 
le nom des Dog Brothers. Contraire-
ment à l’entraînement habituel de 
Burton a l’époque, Eric utilise des bâ-
tons plus lourds et peu de protection 
ce qui rend les combats plus réalistes 
(et les plaies bien réelles !). Burton 
se rend alors compte que beaucoup 
de techniques apprises au sein des 
arts martiaux philippins ne sont pas 
transférables en combat. Comme le 
souligne Floro Villabrille, personnalité 
reconnue des arts martiaux philippins, 
il existe deux arts celui des « planches» 

Du champ de bataille au dojo



Le programme Battlefield Kali peut 
être un complément à toute pratique, 
indépendamment du style ou de l’art 
martial pratiqué. Il est basé avant tout 
sur une progression logique qui à pour 
but d’améliorer les performances de 
l’individu afin de lui permettre de se 
défendre ou de défendre les autres. A 
l’instar de ceux qui vont sur les champs 
de bataille, traduction de Battlefield, il 
s’agit donc de pouvoir sortir victorieux 
d’une confrontation en combat de rue 
et dans une situation de self défense. 
Le programme a été développé avec 
pour objectif d’être accessible aux dé-
butants sans aucune expérience mar-
tiale. Ceux qui sont plus expérimentés, 
pourront compléter le programme 
plus rapidement. La pratique du Batt-
lefield Kali se fait toujours avec équi-
pement de protection et le concept de 
« résistance progressive », ou l’inten-
sité des exercices et sessions de spar-
ring augmentent au fur et a mesure et 
selon l’objectif de chaque pratiquant. 
La philosophie de Burton Richardson 
est que l’entrainement doit toujours 
être agréable et l’élève doit se réjouir 
de commencer une session. C’est ainsi 
qu’il/elle pourra continuer à s’entrai-
ner sur le long terme. 

A l’instar des arts martiaux tradition-
nels, le système de graduation se di-
vise en degrés, Antas en philippins, 
et titres de professeur, Guro. Visuel-
lement ces grades se matérialisent 
notamment au bâton par l’apposition 
d’un ruban adhésif de couleur au bout 
de celui-ci.

L’autre innovation du programme ré-
side dans le fait que les tests sont ba-
sés avant tout sur le nombre de rounds 
de sparring que l’élève aura complété 
plutôt que sur la simple mémorisation 
de techniques. Par cette méthode, 
l’élève gagne de la pratique au com-
bat au lieu de devenir une encyclopé-
die de théories.

Ce programme peut-être suivi en pré-
sentiel (auprès d’une école certifiée 
Battlefield Kali) ou par l’intermédiaire 
de vidéos et ne nécessite aucun dépla-
cement, les tests se faisant tous par 
vidéo. 
Actuellement seule l’Académie Bo-
thoan de Lisieux et son instructeur 
Anthony Pousset (Calvados / Basse 
Normandie) sont reconnus en France 
en tant que groupe d’entraînement 
officiel de Battlefield Kali.
En Suisse, Jose Fernandez, qui a at-
teint le niveau de full instructeur dans 
le système Jeet Kune Do Unlimited est 
le représentant officiel de Burton Ri-
chardson. 

En pratique dans le Dojo, chaque mo-
dule de Battlefield Kali se divise en 3 
sections : 
• L’accent est avant tout mis sur le 
sparring, « Fighting Proficiency ». 
Cette partie du programme accorde 
une grande importance à la mise en 
situation. Celle-ci s’effectue, toujours 
avec partenaire, à différents niveaux 
d’intensité afin d’emmagasiner un 
maximum d’expérience.
• La deuxième section du programme 
comporte le développement de la pré-
cision des techniques, « Technical Pré-
cision ». Cette partie à pour objectif de 
développer l’habileté nécessaire dans 
les différents secteurs que sont les blo-
cages, les déplacements ou le travail 
de l’angulation propre aux arts mar-
tiaux philippins.
• La dernière partie du programme 
vise au développement de la puissance 
et de la rapidité « Power Génération 
» au travers de séries d’exercices évo-
lutifs sur boucliers de frappe et pattes 
d’ours. 
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Renseignements : http://www.battlefieldkali.com



tEChnIqUE BUttEFIELd 
KaLI COntRE attaqUE SURPRISE aU COUtEaU

1 :  Lors d’une agression, l’agresseur est dominé en 
corps à corps et se prend un coup de genou.

2 : Il sort un couteau de sa poche 

3 : Dans le but de frapper l’adversaire

4 : Il bloque l’avant bras à deux mains

5 : Il colle sa tête contre l’avantbras 

6 : Et vient faire pression sur le poignet

7 : Pour faire lâcher le couteau
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tEChnIqUE SEL F dEFEnSE haGana SYStEM 
par Ofir

1 :  Ofir est étranglé de face, à 
distance proche

2 :  Immédiatement, Ofir frappe 
au niveau des cotes afin de 
provoquer un à-coup chez 
l’agresseur

3 :  Avec 1 main Ofir frappe up-
percut et avec l’autre il abaisse 
la 2ème main de l’agresseur 
pour enlever toute tension a la 
gorge

4 :  La main qui a frappé uppercut 
redescend en coup de coude 
dans le biceps pour tétaniser 
le bras

5 :  S’en suit une clé de nuque as-
sociée à une clé de coude pour 
mise au sol

1 2

3 4 5



COMBat COMPLEt
Soumissions – percutions - projections

COMBat JIU JItSU 
Méthode de self défense avec ou sans armes

nUnChaKU 
Combats - artistique – techniques – katas

En France les clubs de combat complet 
peuvent s’affilier à la FSGT
et ceux de nunchaku 
peuvent s’affilier à la FSKDA 
(fédération agrée par Jeunesse et sport) 

Renseignements : fsgtcombat.com
Mail :  raphael.schmitz@yahoo.fr

combat-complet.fr - nunchaku-combat.fr
mail : raphael.schmitz@yahoo.fr

Pour faire des stages de nunchaku, 
combat jiu jitsu ou combat complet 

dans votre club, dirigé par 
un champion du monde, 

contactez nous !



CahIER dES aRtS MaRtIaUX 
CORéEnS (taE KwOn dO, haPKIdO …)
Et JaPOnaIS (KaRaté, KEMPO, JUdO 
nUnChaKU…) 

« Les coups de pieds 
du tae kwon do »

Par Nuno Damasso ceinture noire 6ème 
dan de tae kwon do

Dans ce DVD Maître Damasso nous dé-
montre les coups de pieds du tae kwon 
do à la fois en technique et en combat. 
Il montre bien la différence entre l’exé-
cution d’un coup de pied en technique par rapport à son 
exécution en combat, puis il montre le travail sur cible et 
les applications avec partenaire.

DVD Hapkido : 
techniques supérieures 

Dans ce DVD maître Lim Chae Joon, 
ceinture noire 8ème dan nous dé-
montre des techniques supérieures 
d’Hapkido : 

- enchaînements de Self défense
- défense contre couteau
-  auto défense avec ceinture, canne, bâton…
-  Bonus : démonstration de maniements du bâton 

et du nunchaku

Prix : 25€

(valable jusqu’au 31.03.2012, 
après cette date le prix sera de 25€),
+ 5€ de frais de port.

Prix :18€ au lieu de 25€

(offre valable jusqu’au 31.03.2012)
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Retrouvez de nombreuses techniques, des poom see et explications de poom see, poom see 
supérieurs, dans les magazines papiers de dojo fight du n° 1 au 12 en vente page 31.

Stage à Bâle 

pour toute commande veuillez utiliser le bon de commande page 25 
ou le site www.combat.pro, chèque à l’ordre de SDAM



7èME SéMInaIRE dE taE KwOn dO dE BâLE

Comme d’habitude ce 7ème stage 
international organisé par Nuno 
Damasso fut un succès avec plus 
de 200 participants. Il y avait 
4 salles d’entraînements avec 
des ateliers pour tous les goûts : 
poom see – cours – enfants – hap-
kido – kyougui… ainsi qu’un gala 
le samedi soir qui a mis en exer-
gue le savoir faire des maîtres 
présent. 
En plus des maitres habituels : 
Kytu Dang (7ème dan), Cho Woon 
Sup (9ème dan), Philippe Pinerd 
(6ème dan), il y a eu la présence 
d’autres experts : Maître Long 
Moon Ho ( 9ème dan ) et l’Alle-
mand Aziz Acharki. 

Maître Cho Woon Sup est toujours aussi souple

Les enseignants du stage

La précision de maître Kytu Dang 
est impressionnante 
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tEChnIqUE haPKIdO
Par Philippe Pinerd ceinture noire 6ème dan

1 : Philippe bloque le bras de l’adversaire

2 : Il saisit le poignet en avançant sa jambe droite

3 :  Il effectue d’une part une clé de poignet et d’autre par t 
un barrage avec sa jambe

4 : Projection

5 : Il maintient le poignet du partenaire à deux mains

6 : Et termine en clé de poignet 
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DVD
Sensei Taiji Kasé a été l’un des plus 
grand Maître de Karaté du XXème 
siècle. Connu dans le monde entier 
comme un combattant hors pair et 
comme enseignant de haut niveau, il 
n’a jamais cessé de perfectionner son 
art et de le faire évoluer jusqu’à créer 
son propre style. Avant de s’éteindre 
en 2004, il a créé une Académie Inter-
nationale (Kase Ha Shotokan Ryu Ka-
rate-DoAcademy) à la tête de laquelle 
il a placé ses plus fidèles élèves, dont 
Sensei Pascal Lecourt (pour la France), 
6ème dan, celui qui a été l’un des plus 
proches assistants pendant prés de 
trente ans. Tout l’héritage de l’ensei-
gnement de Sensei Kasé vit encore. 
Sensei Kasé était un génie du Karaté. 
Sa vision de la pratique était unique. 
Il est le seul par exemple à avoir fait 
fusionner les principes de l’école de 
des deux sabres «Ninten Ryu», celle 
de MiyamotoMusashi, appartenant 
à l’histoire du Japon féodale avec le 
karaté moderne, celui de Maître Fu-
nakoshi. Cette recherche l’a amené à 
développer beaucoup de techniques 
avec les mains ouvertes, comme si 
les bras et les mains ouvertes deve-
naient des sabres. Cette découverte 
se décline aussi bien dans les gardes, 

adaptées à plusieurs hauteurs selon 
la circonstance que dans les blocages 
et doubles blocages, dans les contres 
attaques, dans les attaques dans les 
déplacements ou dans le timing. Cette 
particularité technique est propre à 
sa recherche. Il a également élaboré 
plusieurs enchainements dédiés à 
l’approfondissement de cette décou-
verte, aussi bien avec les mains ou-
vertes qu’avec les poings fermés. Les 
différentes techniques : O-Wasa, Chu-
Wasa et Ko-wasa (longue, moyenne 
ou courte distance) caractérisent éga-
lement sa pratique.
Une autre particularité de sa re-
cherche est la fine connaissance et 
la parfaite maîtrise de la respiration. 
Son énergie s’appuyait beaucoup sur 
sa respiration. C’était pour lui, l’élé-

ment déterminant pour augmenter sa 
puissance, la circulation de l’énergie 
qui en découle était primordiale. Les 
quatre principes respiratoires, avec 
leurs ramifications, qu’il a développés 
et décrits dans le DVD, en sont la clé. 
Par ailleurs, Maître Kasé était capable 
d’un profond relâchement du corps 
qui lui donnait une incomparable dis-
ponibilité de mouvement, de déplace-
ment et favorisait une pure expression 
de l’énergie. Il enseignait comment 
partir de 0 (relâchement) pour arriver 
à 100 (contraction) en une fraction de 
seconde, puis revenir à 0 tout aussi ra-
pidement. 
Site : http://www.lecourtpascal.fr/

Les fondamentaux karaté dojo shotokan tuy kase-ha.
Par sensei Pascal Lecourt 6ème dan
vous retrouverez dans ce dvd les fondamentaux de l’école kasé-ha, 
explications techniques, des interviews dont celle de Mme Kasé 
racontant la vie du maître.

vous pouvez commander le dvd en utilisant 
le bon de commande de la page 25 ou directement auprès de Mr Lecourt.

La voie de Maître Kasé par Sensei Pascal Lecourt, 6ème Dan



tEChnIqUE KaRatE
Par Pascal Lecourt 6ème dan

1 : Jodan Soto kamae et Gédan kamae 
2 :  Attaque : Tsuki Jodan 

Défense : jodan soto uké 
3 :  Attaque : Gyaku tsuki chudan 

Défense : Gedan barai
4 : Kisami tsuki jodan
5 : Jodan gyaku tsuki
6 : Chudan gyaku taté tsuki
7 : déplacement jambe arrière et jodan gyaku uraken
8 : Pivot pied avant, kamaé
9 : Chudan mawashi geri

3

1

5

7

9

2

4

6

8

37



1 : Les adversaires sont en garde 

2 : L’attaquant effectue une frappe verticale

3 : Pascal fait un blocage 

4 : Et riposte par une frappe latérale 

2ème possibilité : 

5 :  Pascal esquive la frappe de l’attaquant en inclinant son 
buste en arrière

6 :  Et riposte immédiatement par une frappe latérale

tEChnIqUE nUnChaKU dE COMBat
Par Pascal Rocacher, médaillé aux championnats du monde (FINCA)
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Composée de plusieurs champions internationaux 
et champions du monde, cette équipe s’est produite à de 
nombreuses reprises, notamment dans des gala 
d’Arts Martiaux dont Bercy. Elle nous présente un spectacle 
de qualité mélangeant le maniement d’armes (nunchakus, 
sabres…), des frappes de précisions, des casses spectacu-
laires inédites, des combats avec ou sans armes…

N’hésitez pas à les contacter au 03.89.76.82.92
ou raphael.schmitz@yahoo.fr

L’éqUIPE dE déMOnStRatIOn 
 «  SChMItz tEaM « 

Pour vos galas,manifestations...

NAKACHE ACADEMY
CLUB NBJJA DE BRON

(près de Lyon)

JIU JITSU BRESILIEN
COMBAT COMPLET

KRAV MAGA
KETTLEBELLS

site:NBJJA.COM

ChRétIEn
BRUnO
-  Ceinture noire 1er dan

de combat complet.
-  Champion d'Europe 

2009/2010.
-  Elève de Raphael Schmitz 

fondateur du combat complet.
- Vice champion d’Eurpoe 2011

1er Club 
de Combat Complet Du Nord

Combat Complet
De la Team - Chrétien
Avenue des Sports
Comines 59560
 
Site: http://team-chretien.wideo.fr/
E.mail: team-chretien@live.fr

De vrais passionnés du TAEKWONDO vous attendent au club de la 
MJC de BLODELSHEIM (68740) 

 Cours enfants dès 4 ans 
 Cours spécial TECHNIQUE 
 Cours spécial COMBAT 
 Bodytaekwondo 
 Pour la compétition ou le loisirs 

 
Salle polyvalente de Blodelsheim, le lundi, mercredi, jeudi et dimanche soir 

Pour tous renseignements: 
 

06.88.45.52.46 
 

http://tkdblodelsheim.blogspot.com 
 

tkdblodelsheim@yahoo.fr  
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JIU JItSU BRESILIEn
SaMBO dE COMBat

 a BELFORt

dirigé par RAPHAEL SCHMITZ
champion d'europe et du monde 
masters en jiu jitsu et en sambo

champion du monde de combat complet

Tél: 03 89 76 82. 92



JUdO : FRanCE - JaPOn

Le 23 septembre 2011 à Bercy a eu lieu un gala France- Japon (de solidarité en faveur du Japon).

7 victoires partout, toutefois le japon l’emporte aux points.

Bel Uchi Mata de Yuka Nashida sur Issan Nour

Marc Berthier / Atelier Digital
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Pénélope Bonna passe ou soto gari sur Yaka Nashida

Marc Berthier / Atelier Digital
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Plongez dans les 
secrets de la Chine 

éternelle...

Le bureau des 

rumeurs
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Sortie de la bande dessinée
le 25 janvier 2012

Ling-Ling tome 1 - Le bureau des rumeurs
Escaich & N’Guessan

Chinn - grand format 
disponible le 25 janvier 2012

Chinn tome 1 - Les Bambous de la sagesse
Escaich & Vervisch
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www.bamboo.fr

offert
Pour l’achat d’une BD de la série 

Ling-Ling ou Chinn, recevez chez votre 
libraire un cahier graphique collector 

(illustrations et croquis inédits).

Dans la limite des stocks disponibles. Offre valable 
chez les libraires participants.
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OnG BaK 3
Nous vous avions annoncé dans dojo fight 10 la sortie de « ong bak 3 » en Asie, 

et il sort enfin en France. Tous les fans de Tony Jaa seront ravis de voir la suite d’ong bak 2, 
avec toujours des combats à couper le souffle.



LE 18 JANVIER,
DECOUVREZ LA VENGEANCE DE TONY JAA
EN BLU-RAY, DVD ET COFFRETS TRILOGIE.
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CINEMA
Un double dvd sur la vie 
de Bruce Lee
est sorti en France depuis plusieurs 
mois. 
Produit par sa fille Shannon Lee, 
« Bruce Lee la mémoire du dra-
gon » a été réalisé en 2008 pour la 
télévision Chinoise (originellement 
en 50 épisodes). C’est le jeune co-
médien Danny Chan Kwann (Crazy 
Kung Fu, Shaolin Soccer) qui y 
interprète le rôle du légendaire 
Bruce Lee. A ses côté, quelques fi-
gures connus, comme Ray Park (X 
men, Star Wars épisode 1, la me-
nace fantôme), le champion de 
kick boxing Gary Daniels ou encore 
Mark Dacascos (Crying Freeman, le 
pacte des loups).

Le film retrace de Hong Kong aux etats unis, de sa jeunesse 
à sa mort tragique, la véritable histoire de Bruce Lee, 
illustrée de nombreuses scènes de combats plus vraies que nature.

Bruce Lee la mémoire du dragon





Le 18 février prochain à 19 heures aura lieu à Valdoie
(Territoire de Belfort, Franche Comté), 
au Gymnase du Monceau

la première Nuit des Arts Martiaux
et des Sports de Combats
organisée par l’Office Municipal des Sports de Valdoie.

Elle mettra à l’honneur les différents arts martiaux et des 
Sports de Combats mentionnés sur l’affiche, tout en per-
mettant au public de découvrir des disciplines qui se sont ré-
cemment développées, comme le free fight, le kick boxing 
ou encore le catch qui sont maintenant mondialement 
connues.

De nombreux invités de renom seront présents pour assu-
rer le spectacle. Raphael Schmitz, au palmarès impression-
nant (champion du monde de combat complet de ju jitsu 
Brésilien (masters), de kempo, de nunchaku (14 fois) et de 
sambo), Christophe Grare (Vice champion du Monde de 
Combat Sambo (free fight)3éme Championnat d’Europe de 
combat Sambo, vainqueur de la Coupe de France de combat 
complet, vainqueur du Grand Prix d’Europe de combat com-
plet), et enfin, David Radeff, le local de l’étape, puisqu’il 
est aujourd’hui entraîneur pour un club de la commune de 
Valdoie. Ce dernier possède également un CV qui en ferait 
pâlir plus d’un (champion de France, d’Europe et du Monde 
de kick-boxing ).

Au programme donc, de cette soirée placée sous le signe du 
spectacle, des démonstrations, des animations et des com-
bats entre professionnels, afin de permettre aux non initiés 
de découvrir des disciplines méconnues du grand public, 
mais qui mériteraient une meilleure exposition. Car malgré 
la « violence de certains combats » et les à prioris souvent 
négatifs du grand public, les valeurs que véhiculent ces dis-
ciplines sont d’abord des valeurs liées au courage, à l’abné-
gation et à l’honneur.

Le gymnase du Monceau dispose d’une grande salle pou-
vant accueillir 400 personnes en tribunes. Pour l’occasion, 
la salle se transformera en véritable arène avec la présence 
d’un ring. Le show débutera à 19 heures et verra se succéder 
des professionnels des disciplines, ainsi que des associations 
locales qui auront la chance d’effectuer des démonstrations 
devant un public important.

Christophe Grare et Richard Wery du Club 
« Wery Fightning » de Roseneau

Raphaël Schmitz 14 fois champion du monde
de nunchaku du club dojo form Guebwiller

Jiu Jitsu Brésilien 
par le club Schmitz Team Fighitng Belfort

Les places pour cet évènement sont déjà disponibles en pré-vente. 
Il vous suffit pour cela de contacter le numéro suivant : 03 70 04 01 27



MatERIEL : nOUVEaUtéS
BâtOn d’EntRaInEMEnt VIBRant

tOtaL BOdY SUSPEnSIOn 

SLaStIX PRO 

KEttLEBELLS 

Travail de renforcement musculaire, équilibre … 
- Idéal pour travailler les muscles en profondeur.
- Travail spécifique pour les arts martiaux
Prix : 39.90€

livré avec 3 dvd gratuit :
1 dvd avec des exercices spécifiques aux arts martiaux
et 2 dvd d’entraînement générale (en Allemand) .

Renforcez-vous efficacement grâce 
à cet appareil pourvu de sangle très 
résistante avec poignées. Il se fixe n’ 
importe où grâce à son mousqueton.

Prix : 79.99€ + 10€ de frais de port

Idéal pour un travail de renforcement 
spécifique aux arts martiaux. Améliore 
la puissance, la rapidité des mouve-
ments etc… 

Pri x : 59€

10kg : 40.99€ + 25€ de frais de port
12kg : 55€ + 32€ de frais de port

DVD : entraînement 
avec kettlebells 
(en Français) prix : 25€

pour toute commande veuillez utiliser le bon de commande page 25 
ou le site www.combat.pro, chèque à l’ordre de SDAM.

Humour aventure et personnage haut en couleur 
sont au rendez-vous de cette nouvelle série, 

ayant pour cadre la Chine éternelle. 
Le trait élégant de Marc N’Guessan 

apporte un charme tout particulier à ce récit. 

Edition bambou - www.bamboo.fr





PORtRaIt dE ChaMPIOn ROBERtO « CYBORG » aBREU

Roberto (surnommé Cyborg) est un très bon 
combattant de jiu jitsu Brésilien et de grap-
pling. Ce Brésilien qui habite actuellement 
aux USA à remporté de nombreux titres :
Palmarès JIU JITSU : 
- 3ème à l’ADCC 2011 en + de 99kg
- 2ème à l’ADCC 2009 en +de 99kg
-  3 fois champion des championnats du 

monde de No-gi (2010 - dans sa catégorie, 
en absolute et en équipe )

-  Champion national du Brésil
- 3 fois champion des Panamericains
- Champion Européen 
-  12 fois médaillés aux championnats du 

monde et coupe du monde 
- Finaliste à Abu Dhabi 2009
- Champion de lutte du Brésil
-  2 fois champions du monde de NO-GI

 Quel âge aviez-vous quand vous avez 
commencé à vous entraîner en jiu jitsu et 
quand avez-vous ouvert votre salle Fight 
Sport ?

 J’ai commencé à m’entraîner en Jiu 
Jitsu quand j’avais 18 ans, et j’ai ouvert 
Fight Sport lorsque j’avais 22 ans. J’avais la 
ceinture violette.
La ville d’où je viens au Brésil il n’y a pas de 
Ju Jitsu. C’est une ville dans la campagne 
du Brésil, très belle avec beaucoup de na-
ture, c’est vraiment loin de tout grand 
centre d’entraînement de jiu jitsu du Bré-
sil, comme Rio ou Sao Paulo. Alors, quand 
j’ai obtenu ma ceinture violette j’ai ouvert 
mon premier club à Campo Grande.

 Pratiquez-vous d’autres sports ou 
d’autres arts martiaux?

 J’ai toujours pratiqué du sport depuis 
tout petit. J’ai été élevé dans une ferme, au 
milieu de la nature j’ai commencé avec, 
donc il a toujours été facile pour moi de 
pratiquer des sports depuis petit, j’ai tou-
jours grimpé aux arbres et nagé dans les 
rivières depuis que je suis tout petit. J’ai été 
plusieurs fois champion de natation, j’ai 
aussi joué au football, mais ma passion a 
toujours été le combat. J’ai fait de la ca-
poeira, du judo, du karaté, mais je me suis 
trouvé quand j’ai commencé à m’entraîner 
au jiu jitsu Brésilien dans les années 1999.

 Quel âge aviez-vous lorsque vous 
avez concouru pour la première fois?

 J’ai combattu pour la première fois, 
alors que j’avais que 2 semaines d’entraîne-
ment de Jiu Jitsu et j’ai gagné ma première 
médaille à ce moment là. Au début, je 
n’étais pas un combattant très talentueux, 
mais j’ai toujours été très athlétique et so-
lide et la lutte a toujours été quelque chose 
de facile pour moi.

 Comment vous entraînez-vous ?

 Je m’entraîne environ 6 heures par 
jours, 4 heures de Jiu Jitsu, 1 heure et demi 
d’entraînement physique, et une demi-
heure de natation / vélo ou du jogging.

 Comment gardez-vous votre motiva-
tion?

 Eh bien, le Jiu Jitsu n’est pas un sport, 
c’est un style de vie pour moi. Je suis tou-
jours sur le tapis, je m’entraîne pendant et 
hors saison. Donc je suis toujours motivé 
pour m’entraîner et concourir toute l’an-
née!

 Avant une compétition que changez-
vous dans votre entraînement ?

 Comme je le disais, je m’entraîne 
toute l’année et je suis toujours prêt à me 
battre.
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Nous avons profité d’un stage qu’il à dirigé à dojo form Guebwiller pour l’interviewer. 
Cyborg avait auparavant dirigé un autre stage à Paris chez Patrick Bittan.



 Est-ce qu’il y a une compétition que 
vous avez toujours voulu gagner ?

 Je veux toujours tout gagner plus et 
plus ... Je suis une personne vraiment com-
pétitive, et j’ai toujours soif d’apporter des 
médailles d’or à la maison !
Mais pour sûr, les championnats du monde 
et les ADCC sont les plus grands objectifs à 
atteindre.

 Quel est votre meilleur souvenir ?

 Gagner 3 fois les championnats du 
monde No-gi en 2010, quand j’ai gagné le 
poids ultra lourds, l’ absolute, et le titre par 
équipe aux championnats du monde! 
C’était un rêve qui se réalisait.

 Le pire: ?

 Après une excellente année en 2010, 
2011 fut une année difficile. Je me suis 
blessé deux fois, une blessure au début de 
l’année, mon genou était tordu et je ne 
pouvais pas m’entraîner durant tout le pre-
mier semestre, quand enfin mon genou 
était rétabli, en août, je me suis blessé à 
l’épaule, dans un combat à l’absolute de 
New York et j’ai dû me battre à l’ADCC et 
aux championnats du monde No-gi, alors 
que j’étais blessé Même avec tous ses en-
nuis j’ai eu la médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde et à l’ADCC et j’ai ra-
mené le titre du meilleur grappler au 
monde en novembre, quand j’ai gagné les 
championnats du monde No-gi.

 Qu’est-ce que vous aimez mieux, le 
grappling ou jiu-jitsu?

 J’aime les deux, j’aime le grappling et 
me battre avec le kimono. Les deux forma-
tions se complètent mutuellement.

 Qu’est-ce que vous avez des conseils 
pour les gens qui pratiquent le jiu jitsu ou 
MMA?

 S’entraîner dur et croire en votre rêve 
toujours ...

Voir mon site web et apprendre auprès des 
meilleurs au www.bjjworldchampion.com
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CLuBS D’aRTS MaRTIauX (68)

GueBWILLeR (DoJo FoRM) - SouLTZ, KINGeRSHeIM, 
WITTeLSHeIM, BeNNWHIR, MuNCHouSe

Combat Complet, Grappling, Boxe Thaï, Sambo, 
Jiu Jitsu Brésilien, Tae Kwon Do, Self Défense, 
Nunchaku, Judo, Tonfa, Combat Jiu Jitsu.
Dirigé par Raphaël Schmitz, 
ceinture noire 5ème dan de judo,
6ème degré sambo, 7ème degré nunchaku,
7ème degré combat complet,
2ème dan de tae kwon do,
et ceinture noire jiu jitsu Brésilien (De la Riva), 
champion du monde de combat complet, 
nunchaku, kempo, 
jiu jitsu Brésilien (masters), 
sambo (masters)

153 rue Théodore Deck 
 68500 Guebwiller 
tél : 03.89.76.82.92

mail : raphael.schmitz@yahoo.fr

Site : dojoformguebwiller.skyrock.com 
amsoultz.skyrock.com

artsmartiauxcombat.com



PhOtOS dE StaGES
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Stage de combat complet et nunchaku à Guebwiller 
dirigé par André Panza champion du monde

Stage de nunchaku à Guebwiller 

Stage de combat complet et nunchaku 
à Casablanca au Maroc

Raphaël Schmitz et Abderrazak Taghza responsable 
du club les champions Salmia des arts martiaux

Stage à Troyes dirigé par Raphaël Schmitz 
et organisé par Delatour Patrick

Stage avec Cyborg 

N’hésitez pas à nous envoyer vos  photos de stages !
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PUB DOJO FIGHT 2011/08b  2/08/11 1:55  Page 1

Pour commander 
veuillez utiliser 
le bon de commande 
page 25, 
chèque à établir 
à l’ordre de SDAM. 
Site : www.combat.pro.

UFC 130 «RAMPAGE vs HAMILL» 
(double DVD, 5 heures !) Quin-
ton «Rampage» JACKSON vs 
Matt HAMILL, MIR vs NELSON + 
STRUVE, T. ALVES, etc.
Ref. UFC130: 300 min. anglais - 
Prix 15€

UFC 134 «SILVA vs OKAMI» 
(double DVD, +4 heures 30 !)
Anderson SILVA vs Yushin 
OKAMI, «SHOGUN» RUA vs For-
rest GRIFFIN, MINOTAURO vs 
SCHAUB, etc.
Ref. UFC134: 281 min. anglais - 
Prix 15€

UFC 132 «CRUZ vs FABER» 
(double DVD, 5 heures !)
Dominick CRUZ vs Urijah FABER, 
Wanderlei SILVA vs LEBEN, OR-
TIZ vs BADER, etc.
Ref. UFC132: 305 min. anglais - 
Prix 15€ 

UFC ULTIMATE KNOCKOUTS vo-
lume 9 Plus de 30 KO explosifs 
avec toutes les stars de l’UFC: 
SHOGUN, JON JONES, A. SILVA, 
LESNAR, VELASQUEZ, PENN, 
HUGHES, LIDDELL, CONDIT, 
HUNT, etc. En Bonus: un mon-
tage final de tous les KO !!
Ref. UFCK9: 104 min. anglais - 
Prix 15€

UFC 131 «DOS SANTOS vs 
CARWIN» (double DVD, 5 
heures 30 min. !)
Junior DOS SANTOS vs Shane 
CARWIN, FLORIAN vs NUNES + 
MAIA, HERMAN, EDWARDS, etc.
Ref. UFC131: 326 min. anglais - 
Prix 15€

UFC 135 «JONES vs RAMPAGE» 
(double DVD, 5 heures 30 !)
John JONES vs Quinton «RAM-
PAGE» JACKSON, HUGHES vs 
KOSCHECK, DIAZ vs GOMI, etc.
Ref. UFC135: 328 min. anglais - 
Prix 15€

UFC 133 «EVANS vs ORTIZ» 
(double DVD, 5 heures !)
Rashad EVANS vs Tito ORTIZ, 
BELFORT vs AKIYAMA + HA-
MILL, RIVERA, PYLE, etc.
Ref. UFC133: 301 min. anglais - 
Prix 15€

UFC ULTIMATE
MATT HUGHES
(double DVD, + 5 heures)

Matt HUGHES a régné de 
longues années sans partage 
sur l’une des catégories reines 
de l’UFC, jusqu’à l’avènement 
de son successeur Georges St-
Pierre, qu’il a d’ailleurs battu 
lors de leur premier combat. 
Découvrez dans ce double 
DVD la face méconnue de 
cette légende du MMA à tra-
vers plusieurs documentaires 
passionnants, puis tous ses 
nombreux combats victorieux 
dans l’octogone. Un régal de 
plus de 5 heures !!!
Ref. ULTMH: 307 min. anglais

Prix : 15€ 

Pour commander veuillez utiliser le bon de commande page 25, 
chèque à établir à l’ordre de SDAM. Site : www.combat.pro



Commandez les magazines dojo fight en papier : 
Vous pouvez les commander à la FINCA 
(153 rue Théodore Deck 68500 Guebwiller) au 
prix de 5e la revue avec les frais de port inclus, 
pour les deux revues 8.50e, puis 2.80e par re-
vues supplémentaires, ces prix comprennent les 
frais de port (pour la France, autres pays rajouter 
1e pour 1 numéros puis 0.50e par numéros sup-
plémentaires ) . 

Dans tous les dojo fight vous pouvez retrouvez 
de nombreuses techniques démontrées par de 
champions, un cahier pratique qui contient des 
conseils sur la musculation, le stretching, la pré-
paration physique, les exercices d’entraînements 
(travail au sac, au paos…) En tae kwon do vous 
pouvez retrouver des techniques de combats et 
self défense , des poom see (de base et supé-
rieures) démontrées par des experts avec appli-
cations à deux. 

Dojo fight n°1 : Reportages sur le com-
bat complet, le nunchaku, la préparation 
de Wanderlei Sylva et de Minotauro pour 
le MMA, les résultats des Championnats du 
monde, et la Coupe du Monde de Jiu Jitsu 
Brésilien, des techniques de Champions du 
monde, des attaques, défenses en tae kwon 
do.

Dojo fight n° 2 : Plus de 50 techniques : 
(combat libre, combat complet, Jiu Jitsu Bré-
silien, Judo, Sambo, Nunchaku, kick Boxing, 
Kali…) Dont: Minotauro et Pézao, Shogun 
et Ninja, Dean Lister, André Panza… Des re-
portages : Brésil ; combat libre ; chute boxe 
contre BTT ; Dean Lister ; Tae kwon Do ; 
Sambo. Judo : Liaisons debout sol, nomen-
clature des techniques debout. Tae Kwon Do 
: Technique de Kytu Dang et Phillipe Pinerd, 
Hoshinsul. 

Dojo fight n° 3 : Reportages Jiu Jitsu 
brésilien, les moines Shaolin, du Shooto Bel-
gique, des portraits de champions (les frères 
Fernandez, Mickaël Hasselein, Aziz Che-
rigui, Angélo et Vincent Parisi, des cham-
pionnes de Kick Boxing …), grappling, free 
fight, sambo, tae kwon do, judo, nunchaku, 
karaté, jiu jitsu Brésilien etc…, illustrés par 
des champions comme Minautoro. 

Dojo fight n° 4 : Techniques de cham-
pions Brésiliens: Péroba, Jucao, Rosado, De 
La Riva. Reportages : Brésil ; Corée, Thaïland, 
Népal ; compétitions Brésil (Jiu Jitsu Brési-
lien-Judo). Des portraits de champions: Ma-
rio Sperry, De La Riva, Hoang Nghi, Cathy 
Arnaud, Judo : Techniques de champions 
(Cathy Arnaud, David Starbrock) Tae Kwon 
Do : Technique de Kytu Dang , Poom See .

Dojo fight n° 5 : Techniques de : Com-
bat libre, combat complet, Jiu Jitsu Brésilien, 
Judo, Sambo, kick Boxing, Kali, Tae Kwon 
Do (Poom See), Full Contact, Penchak Silat, 
Self Défense, Nunchaku… Des techniques 
de champions du monde et internationaux 
(Kaokai, Dean Lister, Rosado, Murilo Bus-
tamente…). Reportages : Thaïlande, ADCC 
Italie, Championnats du monde WTKA. Jeff 
Speakman, Jean François Lenogue, Isabelle 
Bacon, Laurence Cousin, Phlippe Montosi.

Dojo fight n° 6 : Reportages MMA 
2007, le nouveau centre d’entraînement de 
Minotauro, le Tae kwon Do au Yemen.
Des portraits de champions, Attachaï, Cé-
dric, Remco Pardoel, Mathieu Nicourt, l’in-
terview de Rickson Gracie et Roger Gracie.
Des techniques de Grappling par Jacare, Jiu 
Jitsu Brésilien, Judo, Free Fight, Boxe Fran-
çaise, Sambo de Combat, Karaté Daido juku 
, Self défense, Penchak Silat, Boxe Thaï, 
Nunchaku Combat, Kung Fu Sanda, Tae 
Kwon Do de combat et Poom see, Hapkido 
par Phillippe Montosi et Maître Lim Chae 
Joon, 9ème dan.

Dojo fight n° 7 : Reportages sur : ka-
raté au Japon, Jiu Jitsu Brésilien, MMA L’in-
terview de Murilho Bustamente à la BTT 
et le champion du Monde Xande Ribeiro, 
Camp d’entraînement en Thaïlande Judo 
: Interview de Lucie Decosse, nombreuses 
techniques. De La Riva, Jacare, et Drysdale 
Tae Kwon Do : techniques et Poom See (avec 
application) Kick Boxing : avec le champion 
du monde Siegler, Judo, Hapkido, Kempo, 
Nunchaku.

Dojo fight n ° 8 : Reportage : la lutte 
Mongole, la Thaïlande, découverte du strike 
combat, interview : Rickson Gracie , Me-
gaton, Tony Jaa (ong bak 2), Coadic, nom-
breuses techniques démontrées par des 
champions du monde : Jiu Jitsu Brésilien, 
Judo, Hapkido (Maître Lim Chae Joon), Jitsu 
Brésilien (Yann Cabral), judo ju jitsu (Vincent 
Parisi), free fight , tae Kwon Do (Philippe 
Pinerd), sambo, Krav Maga, de boxe Thaï ( 
André Panza) 

Dojo fight n° 9 : Portrait d’Anderson 
Silva, l’interview de Valérie Hénin, l’UFC 
116, un cahier du Tae Kwon Do, stage à 
Bâle, technique Hapkido, Poom see, repor-
tage Tae Kwon Do en Thaïlande, techniques 
: avec les techniques de Ricardo de la Riva, 
Ari Galo, Mickaël Hasselein, Valérie Hénin... 
1er kata nunchaku Reportage sur le krav 
maga au Brésil

Dojo fight n ° 10 : Portrait de Yodsaen-
klan, Anderson Silva, Valérie Hénin. UFC 116 
, cahier technique, cahier tae kwon do, arts 
martiaux Coréens, journal des compétitions, 
camp de boxe Thaï à Pattaya...

Dojo fight n° 11 : Jiu Jitsu Brésilien, 
Boxe Thaï à Bangkok, Reportage et inter-
view de Pezao , Reportage Carlson Gracie, 
Cahier self défense Systema, Total School 
Fighting, Technique Krav Maga, technique, 
Cahier des sports Coréens et Japonais : tae 
kwon do, karaté…, Nippon Kempo.

Dojo fight n° 12 : Résultats UFC, Ca-
poeira, Royce Gracie , Jones le nouveau 
champion de l’UFC , Kung Fu Mansuria, Les 
arts martiaux en Guadeloupe, Cahier self 
défense, Cahier technique, cahier des arts 
martiaux Coréens et Japonais.
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StaGE En thaÏLandE
Du 02 au 12 juillet 2012 à Bangkok

Boxe Thaï – Jiu Jitsu Brésilien – Grappling – Free Fight

 - 2 à 3 entrainements par jours, dirigés par des champions mondiaux
 - Ateliers suivant les désirs de chacun
 - Hébergement dans un hôtel avec piscine, salle de musculation
 - Camp d’entrainement de boxe Thaî

StaGE dE JIU JItSU BRESILIEn – SaMBO
A l’Ile d’Oleron du 06 au 11 août 2012 dirigé par Raphaël Schmitz 

champion du monde de jiu jitsu Brésilien (masters), sambo (masters) 
et kombat sambo, combat complet, kempo, 

médaillé aux championnats du monde de judo (masters).

StaGE dE JIU JItSU BRESILIEn – SaMBO
COMBat COMPLEt – BOXE thaÏ

GRaPPLInG – nUnChaKU
Du 15 au 19 août 2012 à Guebwiller (68), dirigé par des champions du monde.

Renseignements pour ces trois stages au : 03.89.76.82.92
Mail : raphael.schmitz@yahoo.fr

Site : combat-complet.fr

STAGES D’ETE



CahIER PRatIqUE

Circuit trainning par Raphaël Schmitz breveté d’état de judo et tae kwon do.
Le but de ce circuit training est de travailler sa puissance avec une intensité proche de celle 
du combat. Dans cet exemple de circuit nous ferons 5 exercices de 30 secondes deux fois de 
suite, comme cela nous arriverons à 5 minutes (temps d’un combat ou round, dans beaucoup 
de sports de combat).

avec 2 kettlebells

Renforcement abdominaux avec kettlebell

1ER EXERCICE

2èME EXERCICE

1 : un kettlebells dans chaque main
2 : On fait une flexion de bras pour amener les kettlebells au niveau des épaules 
3 : Puis on donne un coup de poing vers le haut, main droite 
4 : Puis main gauche 

Couché on emmène les jambes d’un côté et le kettlebells de l’autre, puis on inverse la position, 
et ainsi de suite pendant 30 secondes. 
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Lever du genou 

Renforcement du haut du corps 
avec un élastique TBS

3èME EXERCICE

4èME EXERCICE

5èME EXERCICE

On saute pour emmener les genoux 
vers la poitrine pendant 30 secondes

1 : On tient l’élastique à deux mains en étant penché en arrière
2 : Et on se redresse en tirant avec les bras.

On tient les poignets d’un élastique et on donne des coups de poings pendant 30 secondes 
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Tailles : S M L XL
Pour toutes commandes veuillez utiliser le bon de commande 
page 25 ou le site internet www.combat.pro
chèque à l’ordre de SDAM.
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Kimono sambo – kurka Tzar
Taille 160cm à 200cm  
bleu ou rouge 
Ref. KIMSAM01
Prix 49€

Baume du tigre, 
baume musculaire 

Prix : 3.50€

corde à sauter 
Réf. CS1
Prix : 7€

ref.MBborn

short treilli
ref. fujitreilli01

prix : 36€

short lycra
ref. fujilycra01

prix : 25€

Short MMA
ref. fujiMMA01

prix : 36€

Le pull 
à capuche
prix 39€

Tee shirt dragon 
prix 10€

Tee shirt lycra 
« satori »
prix 39€

26e

22e

ref. shortMMA01

35eMatERIEL Sd aRtS MaRtIaUX



Planche de casse 
30cm de largeur

épaisseur : 1cm : 25€ les 10
+ 6€ frais de port / ref.pc1

epaisseur 1.5cm : 28€ les 10
+ 7€ frais de port / ref. pc1.5

épaisseur 2cm : 30€ les 10
+ 7.50€ frais de port/ ref. pc2

Poignet spécial pompes : 
Ref. MB2010

Prix : 24€

Corde à sauter (noire) 
Ref. MB019
Prix : 12€

Assouplisseur de jambes :
Ref. MB2036

Prix : 36€

(14€ frais de port)

Protège dent pro Silver 
Ref. MBprot

Prix : 16€

Corde à sauter Thaï
Ref. MB427
Prix : 12€

Coquille de protection 
semi pro

Ref. MB2008
Prix : 18€

Taille : S,M,L,XL

Lest pour poignets 
ou chevilles (2kg la paire)

Ref. MBlest
Prix : 13.90€

(frais de port 13.50€)

protège oreilles
prix 25 €

Ma méthode de combat vol.1 
self-défense
Auteur : Bruce LEE
128 pages brochées 14,95€

Découvrez dans ce livre les différentes facettes 
de son étonnante méthode de combat : 
le JEET KUNE DO.

Points vitaux
L'art sublime et ultime des points vitaux
368 pages 43,50€

Ce livre, recèle rien de moins que l’ensemble 
du savoir conservé jalousement depuis les temps 
les plus anciens par les écoles traditionnelles 
japonaises et chinoises sur l’étude des points 
vitaux.

Taekwondo, esprit de la Corée
Auteur : Steven D. CAPENER
144 pages
35,00€

Hapkido
Art coréen d'autodéfense
256 pages
500 photos
25,00€

Jiu-jitsu brésilien 
Self-défense 
240 pages - illustrations couleur
29,95€

Pensées percutantes 
Ou la sagesse du combattant 
philosophe
Auteur : Bruce LEE 224 pages 17,50€

Cet ouvrage philosophique et non pas technique, 
comprenant plus de 800 aphorismes et couvrant plus 
de 70 sujets dont l’éventail s’étend de la spiritualité 
et de la libération intérieure jusqu’à la réalisation 
cinématographique en passant par la famille.

Patches : dragon, 
boxe thaï 
ou chien : 6€

plus port 1€



ChaMPIOnnat dE FRanCE dE SaMBO (FFL)

Organisé à Molsheim cette compétition à réunis 169 compétiteurs

Les vainqueurs en seniors féminines sont : 
Parpillon Hortence (Chambéry) 
Fournier Laure (Montpellier) 
Vasquez Julie (St Geneviève) 
Horny Valérie (Molsheim) 
Le Gall Tiphaine (Montauban) 
Cardon Julie (Châlon)

En seniors masculin ce sont : 
Gov Dan (Montrabe) 
Zran Sami (Villejuif) 
Nguyen Benjamain (Poissy) 
Picot Eole (Poissy) 
Drouilly François (Montpellier) 
Jourdan Valentin (Villeurbanne) 
Lavialle Yannick (Léognan) 
Heran David (Paris).

En classement générale l’Ile de France 
l’emporte devant les régions Rhône Alpes 
et Languedoc Roussillon. 
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UFC 143 : LaS VEGaS

JIU JItSU BRESILIEn 

CARLOS CONDIT REMPORTE LA CEINTURE ET DEVIENT CHAMPION DES POIDS WELTERS

Las Vegas, Dimanche 5 Février – L’UFC 
143 avait une importance toute par-
ticulière pour Carlos Condit et Nick 
Diaz. Le titre par intérim de Champion 
du Monde des poids Welters était en 
jeu. Et autant dire que la pression sur 
leurs épaules était au maximum.

Les championnats d’Europe ont eu lieu 
fin janvier à Lisbonne. Au classement 
par Academie, c’est le club « Gracie 
barra » qui l’emporte devant Chekmat 
et Alliance. 

En adulte les vainqueurs sont : 
Koji Shibamoto, Carlos Vieira, Bruno 
Fragatto, Roberto Souza , Victor 
Estima, Rodrigo Fagardo, Rodolfo Vieira, 
Bernado Faria, Alexandre Trans.

En open class, c’est Rodolfo Vieira qui 
l’emporte devant Bernado Faria, les 
3èmes sont Lucio Rodrigues et Rafael 
Lovato. Remarquons aussi la victoire 
de Saulo Ribeiro en open class se-
nior 1. Rodolpho Vieira à vraiment été 
le meilleur combattant de ces cham-
pionnats en marquant beaucoup de 
soumissions. 

D’autres photos des championnats se-
ront dans le prochain dojo fight d’avril, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos à la rédaction :
redaction@dojo-fight.fr

Et à ce jeu-là, c’est Carlos Condit qui 
est sorti vainqueur aux points (déci-
sion unanime) d’un combat parfaite-
ment maîtrisé.

Georges Saint Pierre, spectateur at-
tentif de ce combat, aurait souhaité 

une affiche contre Diaz pour son re-
tour. Mais le résultat du combat ne l’a 
pas surpris. Condit, plus précis et plus 
puissant a effectué un combat très in-
telligent. Il a utilisé ses pieds, poings, 
coudes, genoux alors que Diaz a très 
peu varié ses attaques n’utilisant que 
ses poings.

A la fin du combat, encore sous le 
coup de la déception, Diaz a signifié 
qu’il souhaitait arrêter sa carrière en 
UFC. Nous verrons dans les prochains 
jours si cette décision se confirme. 

Dans les autres affiches de la soirée, 
Werdum a disposé de Roy Nelson aux 
points. Cette victoire lui permet d’es-
pérer un prochain combat face à Frank 
Mir ou Cain Velasquez. Enfin, le bad 
boy Josh Koscheck s’est défait de Mike 
Pierce sur décision partagée (2 juges 
contre 1). 
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Le Français Juien Gaillard 1er dans sa catégorie
en ceinture marron

Emmanuel Fernandez 
est toujours dans le coup

Victoire de Rodolpho Vieira

Estima Braulio avec Christian Sardella 
Notre envoyé spécial sur place



DVD 
LES FONDAMENTAUX 
KARATE DO SHOTO-
KAN RYU KASE-HA
Par Sensei Pascal 
Lecourt, 
instructeur 
international, 6ème dan
Prix 25€

DVD LES SECRETS 
DE LA PRÉPARATION 
PHYSIQUE 
PAR FOUAD EZBIRI
Champion du monde 
en kick boxing, 
boxe Thaï, free fight.
Prix 25€

Veuillez utiliser le bon page 25 
(chèque à l’ordre de sd arts martiaux 
pour les dvd préparation physique 
et karaté et de la finca pour les 2 autres)

DVD EXTREME JIU JITSU
Prix 22€

DVD COMBAT COMPLET #2
Techniques de compétitions 
combat complet – mma – free fight – sambo de 
combat
Prix 20€

Dans ce DVD Raphaël Schmitz multiple champion du 
monde en combat complet, kempo, sambo, jiu jitsu Brési-
lien (masters), nous démontre des enchaînements efficaces 
en combat complet : coups de poings, de pieds, de genoux, 
de coudes, projections, soumissions, enchaînements supé-
rieurs coups de poings et coups de pieds sautés…

Bonus : Toutes les techniques à savoir pour les grades de la 
ceinture orange à la noire 2ème degré.

Dans ce dvd vous pourrez re-
trouver de nombreuses tech-
niques spectaculaires et effi-
caces que  l’on peut faire lors 
des compétitions de jiu jitsu 
brésilien, mais également en 
sambo, judo, MMA, combat 
complet…
Clés de bras à la volée, kimura 
en chute avant, passage de 
garde en roue ou en chute 
avant, clés de genou, sortie de 
clé de bras, liaisons debout sol, 
clé de cheville en chute avant, 
hélicoptère etc…
Les techniques sont démon-
trées par Raphaël Schmitz plu-
sieurs fois champion d’Europe 
de Jiu Jitsu Brésilien champion 
du monde de sambo sportif 
(masters) de Kombat sambo, de 
jiu jitsu Brésilien, et médaillé 
aux championnats de judo 2009 
(masters), et Sylvain Stievani 
champion de France de sambo.
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Par Raphaël Schmitz
8 fois champion d’Europe
de Jiu Jitsu Brésilien (masters), 
et médaillé 
aux championnats du monde 
de judo 2009 (masters).
Champion du monde 
de Combat Complet et Sambo

SDAM 153 rue Th. Deck
6850 Guebwiller

ExtrêmE

Jiu Jitsu

TECHNIQUE 
DE COMPÉTITIONS

Dans ce DVD Raphaël Schmitz 
multiple champion du monde 
en combat complet, kempo, 
sambo, jiu jitsu Brésilien (mas-
ters), nous démontre des en-
chaînements efficaces en com-
bat complet : coups de poings, 
de pieds, de genoux, de coudes, 
projections, soumissions, en-
chaînements supérieurs coups 
de poings et coups de pieds 
sautés…

Bonus : Toutes les techniques 
à savoir pour les grades  de la 
ceinture orange  à la noire  2ème 
degré.
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Par Raphaël Schmitz 
plusieurs fois champion  
du monde 

COMBAT 

COMPLET
#2

Techniques 

de compétitions 

COMBAT COMPLET  

MMA 

FREE FIGHT 

 SAMBO DE COMBAT

Dans ce dvd vous pourrez retrouver de nombreuses 
techniques spectaculaires et efficaces que l’on peut 
faire lors des compétitions de jiu jitsu brésilien, mais 
également en sambo, judo, MMA, combat complet…
Clés de bras à la volée, kimura en chute avant, passage 
de garde en roue ou en chute avant, clés de genou, sor-
tie de clé de bras, liaisons debout sol, clé de cheville en 
chute avant, hélicoptère etc…
Les techniques sont démontrées par Raphaël Schmitz 
plusieurs fois champion d’Europe de Jiu Jitsu Brésilien 
champion du monde de sambo sportif (masters) de 
Kombat sambo, de jiu jitsu Brésilien, et médaillé aux 
championnats de judo 2009 (masters), et Sylvain Stie-
vani champion de France de sambo.
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BON POUR RECEVOIR UNE BROCHURE GRATUITE, sans engagement :
Nom : ......................................................……………………………………
Prénom : .......................…………………………………………………….......
Adresse BP. : .............................................................................................
.................................................................................................................
C.P. : ........................ Ville : ......................................................................

Métier(s) choisi(s) � Détective � Photographe � Reporter • Tél. 06.80.35.11.47

Ecole INTERNATIONALE - 8, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS
• Mail : ecole_internationale@hotmail.com
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APPRENEZ UN MÉTIER EN 6 MOIS

Métiers passion-

nants et lucratifs

Surveillances,
filatures,

enquêtes...

Personnalités,
Top Models

Voyages,
rencontres

DETECTIVE PHOTO REPORTER

Cours par

correspondance
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REtROUVEz
En PaGES 60
LES anCIEnS nUMéROS
dE dOJO FIGht (PaPIER)
Et COMMandEz LES !

InSCRIVEz VOUS SUR LE SItE 
dojo-fight.fr

OU EnVOYER nOUS Un MaIL
sur redaction@dojo-fight.fr

POUR RECEVOIR
GRatUItEMEnt

LE MaGazInE
aU FORMat éLECtROnIqUE


