Stage couteau du Vendredi 24 Mars 2017
Réseau Close Combat Urbain® et CJ-productions avec sa ligne Kevlar anti
lacération de Charles Joussot: boutique sur www.cj-production.fr
Gants, Blouson, Veste, Cagoule et Cycliste.

Ce stage a pour vocation de visiter la Méthode de Fairbairn pour le couteau
sans aucune prétentions, autre que donner un éclairage historique et culturel.
Pour celles et ceux que le sujet intéresseraient, je les envoie vers les
spécialistes du couteau et du kali pour approfondir le sujet.
J’ ai délibérément omis de parler ici des 5 méthodes avec des explications
précises pour tuer en silence et rapidement selon W.E Fairbairn.
L’idée de ce stage n’est que:
1-D’informer sur la dangerosité du couteau et expliquant ce qui est important
de protéger.
2-De sensibiliser sur les comportements à risque d’un agresseur potentiel.
3-De donner de rares contre-mesures, car il faut mieux s’enfuir.
Personne n'aime l'idée de rencontrer un couteau dans un combat personnel.
La cause de cette répugnance:
1-La possibilité de faire face à un adversaire armé ce qui détruit son autoconfiance.
2-Si une attaque de couteau est faite de façon inattendue celui qui se défend n'a
pas eu le temps ni de se conditionner disposer d'une défense ou d'une arme.
Recevoir une formation au couteau vous permet de comprendre comment vous
pourriez être attaqué, les précautions à prendre et les techniques de défense à
utiliser dans les cas où les adversaires seraient susceptibles de porter des
couteaux.
Tous les couteaux peuvent infliger des blessures graves.

CJ-productions AVEC SA LIGNE KEVLAR ANTI LACERATION
DE CHARLES JOUSSOT:
Boutique sur: www.cj-production.fr
Gants, Blouson, Veste, Cagoule et Cycliste.
Au début du siècle W.E Fairbairn préconisait dans les zones où des attaques à
coups de couteau peuvent être prévues de porter des vêtements lourds, ces
derniers fourniront un certain degré de protection. En 2017 ceci est une réalité
grâce à Charles Joussot et sa ligne Kevlar anti-lacération.

Un grand Merci à Charles Joussot qui a accepté de se joindre au réseau Close
Combat Urbain® lors de ce stage du Vendredi 24 Mars 2017 pour prêter des
produits de sa ligne Kevlar anti-lacération.

I.LE COUTEAU DE COMBAT

1-Cette arme de type dague Fairbairn est idéale pour couper et pousser.
2-elle est facile à manœuvre, en raison de sa conception et de son équilibre.

Cette dernière caractéristique est très important.
Le couteau peut être utilisé pour découper et pousser dans n'importe quel direction
sans changement de poignée, le poids est vers la poignée.
Il peut pénétrer des vêtements lourds sans perdre son efficacité.
Tenue correcte du couteau pour la lutte.

Ceux qui attaquent au couteau usent de techniques très basiques qui peuvent
s'acquérir en quelques heures.

Ce méfier d'un Homme qui tien un couteau comme ceci .
Il est mobile parce que ses genoux sont fléchis, et il est en parfait équilibre.
L'agresseur au couteau aura un net avantage si il lance au visage de sa victime un
objet ou des saletés.

L'ATTAQUE SANS SÉCURITÉ:
C'est une attaque de couteau qui est faite par un individu saisissant son arme de
telle manière qu'il ne peut livrer qu'une poussée et doit s'approcher de sa victime.
Il est plus facile de voir une telle attaque venir et de réagir.
Prise de couteau courantes pour un non spécialiste :
( comme un pic à glace).
L'agresseur au couteau non qualifié saisit son arme comme ceci
Poussée de couteau vers le bas.
Théorie :
On peut tenter de bloquer avant que l'élan soit donné, cependant la parade qui
dévie la direction de la poussée est la meilleure solution.

Prise de couteau courantes pour un non spécialiste :
( comme un marteau).

L'ATTAQUE POUR TAILLADER
La lame peut être aisément dissimulé, une attaque surprise est très facile.
Une défense planifiée est difficile.
L'attaque peut être faite sans donner aucun avertissement.
Une personne sans méfiance n'aura pas assez d'avertissement pour réagir .
Une lame du couteau courte donne plus de chance de survie sauf si la carotide est
touchée .
Sont alors touchés fréquemment les parties les moins vulnérables des bras, du
visage et du corps.
La taille et le poids augmente la dangerosité:
Ex: Les machettes, les haches.

LES SURFACES CORPORELLES LES PLUS VULNÉRABLES
DE L'ATTAQUE AU COUTEAU
L’attaque au front, la gorge et l'estomac a un effet psychologique tel que la victime
est momentanément incapable de réagir.
La jugulaire entraîne une perte extrême de sang et de mort dans un court instant.
Dans la région abdominale si le couteau est retiré l'émotion est si grande sur la
victimes est sidérée.
Le cœur bien sûr est un point vital mais la protection des côtes rend plus difficile de
le toucher car arrêtée par ces dernières.
Si la lame glisse hors de la côte, c'est la mort.
ATTAQUE FRONTALE:
La gorge, l'estomac et les zones abdominales sont les points les plus vulnérables.
Une attaque frontale ce sont les domaines qui doivent être défendus. Une légère
blessure dans l'une de ces parties à Un effet psychologique grave, et une blessure
profonde est potentiellement mortelle.

Une coupure au biceps ou au niveau du poignet sont redoutable .
Dans l'attaque de sentinelle le rein causera un grand choc, une Hémorragie, et la
mort.
L'attaque à l'intérieur du poignet, d'une main tendue pourraient être utilisée face à
une victime qui essaie de se défendre.
De même des attaques à l'intérieur de la cuisse, ou un bras, couperont les artères
et si elles sont profondes causeront la mort par la perte de sang.

COMMENT FONT LES TUEURS?

Saisir le couteau comme montré à gauche, poignée vers le bas, lame vers le haut,
couché le long de l'avant-bras.
Passez devant la victime sans méfiance, comme indiqué dans le centre.
Choisissez un moment quand il est sur une rue bondée.
En le dépassant, plongez la lame dans sa région rénale, comme indiqué à droite.
Continuez à marcher, laissant le couteau dans le corps de la victime.

POSSIBILITÉS DE PORTER LE COUTEAU
Les endroits où une arme à lame peut être transportée son nombreuses.
Habituellement, la coutume locale et le type de vêtement porté par l'individu
déterminera les endroits où il le portera avant une attaque.
LA DÉFENSE FACE AU COUTEAU

Les couteaux ont été utilisés avec succès dans une gaine sur le côté ou dans un
étui spécial scotché au poignet. Plus il est discret plus il y a l'effet surprise.
L'idéal est de ne jamais exclure que l'ennemi peut avoir un couteau.
1-Garder confiance et être très agressif.
2-Gardez son dos bien protégé en tout temps.
Etre Loin des coins sombres, des côtés des bâtiments et des allées ou d'un mur.
3-Gardez ses mains et ses armes elles doivent êtres immédiatement disponibles
pour entreprendre une action offensive ou défensive appropriée.
4-Les personnes suspectes ne doivent pas être à portée de bras de votre corps.
5- Observez toujours le mouvement et la position du suspect.
6-Dans les zones où des attaques à coups de couteau peuvent être prévues.
Porter des vêtements lourds, fourniront un certain degré de protection.
Même le strict respect de ces précautions ne sera pas toujours suffisant.
Si une attaque est lancée de près de vous, il est préférable d'être touché aux bras
et d'essayer de bloquer et parer par instinct de survie que d'être touché au corps au
visage ou la gorge .

un bâton peut être un bon moyen de se défendre en donnant des frappes
invalidantes.
Le pistolet dissuadera l'attaquant potentiel ( pour un policier ).

TYPES DE DÉFENSE FACE AU COUTEAU
Une attaque peut être utile pour estimer les capacités de l'adversaire.
1-La chaise .
2-Le Bâton .
3-Le coup de pied bas.
Jeter tout ce qui est à portée de main, saleté, un chapeau, un vêtement, des
meubles. Une fois que l'agresseur a été momentanément
arrêté ou déconcerté, une contre-attaque doit être lancée immédiatement.

PRINCIPES DANS DES CAS DÉSESPÉRÉS

Dans l’idéale bloquer le
couteau avant que la
poussée descendante
commence. Bloquer le
bras à partir de ce point.

Bloquez avec votre
poignet le bras armé du
couteau avant qu’il se
mette en mouvement.
Bloquer à partir de ce
point.

Un double blocage avec nos avant bras croisées peut stopper une attaque mais
doit être suivie d’une action offensive.
Les blocages de défense sont dangereux

Durant la Première Guerre Mondiale les couteaux étaient utilisés par des gens
malhonnête, ainsi les combats dans les tranchés l’on fait apparaître tardivement.

Au début de la deuxième Guerre Mondiale une des seules armes de l’infanterie
était la baïonnette.
elle à été considérée comme dépassé et utile principalement pour instaurer un
esprit agressif pendant la formation de base.

Le capitaine William Ewart Fairbairn et Eric Anthony Sykes étaient instructeurs
dans la ville de Achnacarry dans un camps d’entrainement en Ecosse en 1940.
ils instruisirent des Anglais et des Américain des forces spéciales à l’art de tuer en
silence.

Ils ont proposés une nouvelle armes qui serait plus précise.

Fairbairn apprit que toutes blessures avec des bords rugueux guérirait plus
rapidement qu’une coupe propre.
Donc il fit un couteau, appelé dague Fairbairn avec un double coté tranchant
comme des rasoirs.

Il a également exigé que la lame soit assez mince pour glisser à travers la cage
thoracique vers le coeur.
Les soldats ont souvent épointé leur couteau pour qu’il ne reste pas coincé dans
l’os.

Artère carotide mort en:
Artère subclavière mort en:
Le coeur en:
Artère brachiale mort en:
L’estomac:
Artère Radiale mort en:

12 secondes
3,5 secondes.
3 secondes.
1minute 5 secondes.
Ca dépend de la profondeur.
2 minutes.

1- Le pommeau.
2- La poignée.
3- La prise pour le prendre.
4- La virole ( qui fait le maintien ).
5- Le bout d’arrêt.
6- Le Ricasso ou partie non aiguisé
7- Le dos ou partie la plus large du couteau.

Ici cette manière de le prendre est pour de la précision et non la puissance de la
coupure.

Pour pénétrer entre les nervures, le couteau est maintenu avec la lame tournée
vers le haut et le pouce appuyé contre la contre-garde.

Les sentinelles Allemand on mit leur fusil en bandoulière sur leur épaule droite pour
rendre plus difficile une attaque à l’artère carotide ou au coeur.

