
PUBLIÉ LE 26/02/2015

Quesnoy-sur-Deûle: une initiation au self-défense réservée aux
femmes

LAURENCE THOREZ (CLP)

Depuis quelques années, le Judo-club propose des cours de ju-jitsu ouverts à tous, mais les femmes y sont très

peu nombreuses et « s’y sentent un peu seules ». Alors, pourquoi ne pas ouvrir un cours de self-défense

uniquement pour ces dernières ? L’occasion pour elles d’oser franchir le pas, mais aussi une manière de

développer le club en « proposant autre chose ».

Le jeudi 5 février, une première séance d’essai a rassemblé une vingtaine de volontaires de tous âges, pour la plupart déjà ins-

crites en taïso, les autres ayant répondu au bouche-à-oreille… C’est Philippe Bruggeman, le trésorier du club, ceinture noire de

judo et de ju-jitsu qui les a encadrées, aidé par Thibault, ceinture noire deuxième dan, enseignant bénévole diplômé, et Mathieu,

bientôt ceinture noire et arbitre régional, deux jeunes représentant l’avenir de l’association.

« Capables de faire reculer un homme »

« Je pratique les sports de combat depuis l’âge de 17 ans. J’ai même été vice-champion universitaire de boxe lorsque j’étais étudiant. J’ai fait aussi

beaucoup de sécurité à ce moment-là… Je suis content des retours du premier cours. Maintenant, vont-elles revenir ? », commente le professeur.

Durant une heure et demie, il a d’abord fait découvrir le taïso puis a expliqué le fonctionnement du corps humain en insistant

sur ses faiblesses. L’attitude à avoir pour se sortir d’une situation délicate, la manière de se tenir pour anticiper et décourager

l’agresseur, ont ensuite été décortiquées. « Il faut que les participantes comprennent qu’elles sont capables de faire reculer un homme », at-

teste-t-il. La séance s’est terminée avec de la frappe dans des sacs « sans se faire de mal ».

Jeudi 5 mars, pour une deuxième séance d’initiation, il reprendra à peu près le même programme avec en plus des sorties par

saisies de poignets. Puis, toujours le premier jeudi de chaque mois, et ceci jusqu’à la fin de la saison au moins, il continuera à

les former.

Cours de self-défense le premier jeudi de chaque mois de 18 h 30 à 20 h, dojo Cécile-Nowak. Tarif : 5 euros la séance (gratuit

pour les membres du club de judo).
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