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Programme de la formation Self-defense et Qi Gong 

4 Weekends / 8 sessions 

Avec Thierry Bordonado 

 

Thierry Bordonado 

Enseignant formateur en QI Gong et self defense 

Thierry Bordonado pratique et enseigne les arts martiaux depuis plus de vingt 

ans. Ceinture noire 2ème Dan Karaté et Ceinture noire Hapkido, il est 

instructeur en Jujitsu ainsi qu’en Penchak Silat selon le Système Charles Joussot 

FISFO. Il anime également des ateliers sur les techniques de QI-GONG qu’il 

enseigne selon la méthode du Docteur Toshihiko Yayama. Ses expériences l’ont 

conduit à travailler auprès de sociétés de sécurité au Maroc et au sein des 

services de protection rapprochée de célébrités comme Bonnie Tyler,Bob 

Sinclar, Big Ali ou Adriana Karembeu. A travers ses cours, Thierry propose un travail sur l’énergie vitale, 

la gestion du stress et des émotions. Dans ses cours de self defense, l’ambiance est ludique, jouant sur la 

concentration, l’assurance et l’acquisition de véritables réflexes de self-défense! 

 

 
1 ère session: Apprentissage des techniques de jambes  

 
1/ Echauffement, Mise en condition rapide.  

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio.  

2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups.  

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups.  

3/ Apprendre à regarder, à élargir son champ de vision, prévention éventuelle de pièges.  

Objectif : Travail basé principalement sur les yeux, outil pour développer le regard 

périphérique et augmenter l’angle de vision.  
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4/ Modification du comportement et application des gestes protecteurs de défense, garde 

spécifique, dites passive. 

Objectif : Apprendre à se positionner dans l’espace face une situation conflictuelle et 

avoir une garde adéquate.  

5/ Techniques de percussions « Pieds ». 

Objectif : Apprentissage de coups de pieds spécifiques « Principes généraux ».  

 
2 ème session: Techniques de poings et frappes en rafales  

 
1/ Mise en condition rapide.  

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio.  

2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups.  

3/ Comportement face à une agression, la communication, la position à adopter, les 

déplacements, la réaction active. 

Objectif : Techniques de négociations en vue d’une interpellation.  

4/ Astuces pour surprendre, déstabiliser et avoir l’avantage sur un individu refusant 

d’obtempérer. 

Objectif : Comment exploiter et comprendre les mécanismes psychiques d’un individu. 

5/ Techniques en binôme, ou à trois, en vue d’une Interpellation. 

Objectif : Optimiser le positionnement en vue d’une action physique. 

6/ Techniques de percussions Poings et mains 

Objectif : Principe spécifique et leur utilisation.  

 
3ème session: Arm Lock, conduite au sol et immobilisations  
 
1/ Mise en condition rapide. 

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio.  

2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups.  

3/ Techniques d’immobilisation temporaire d’un individu. 

Objectif : Clés et Armlock spécifiques  

4/ Techniques de défense et dégagements sur tout type de saisies. 

Objectif : Diverses techniques de dégagements.  

5/ Techniques d’Amenées au sol. 

Objectif : Techniques diverses et variées en vue d’une amenée rapide au sol pour 

menottage.  
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4ème Session: Gestion d’objets familiers  

 
1/ Mise en condition rapide. 

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio.  

2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups.  

3/ Techniques défensives (Bâtons et Divers objets familiers). 

Objectif : Prise de conscience de la dangerosité des armes et quels sont les moyens 

pour y remédier. 

4/ Evacuation d’individu. 

Objectif : Amenée au sol et Contrôle à mains nues et armés. 

5/ Techniques de respiration permettant le retour au calme devant tout type de situation et 

danger, développement de la force interne. 

Objectif : Maîtrise, Contrôle et Confiance en soi que procure les différentes techniques 

de respiration.  

6/ Déplacements pratiques permettant l’anticipation.  

 
5ème Session: Désarmement à main nue 

 
1/ - Mise en condition rapide. 

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio plus exercices 

spécifiques et articulaires. 

2/ - Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups. 

3/ - Etude et travail du Couteau, Sabre et Armes tranchantes diverses. Le bon placement, les 

réflexes, la peur qu’engendre la vue d’une lame, travail en binôme et à trois. La gestion du 

stress lié à la vue d’une arme blanche. L’arme dissimulée sera beaucoup plus compliquée à 

gérer et maîtriser. 

Objectif : Prendre réellement conscience de la dangerosité de tous les types d’armes 

tranchantes. Une bonne maîtrise technique des outils mis à notre disposition ainsi qu’un 

bon équipement facilitera l’interpellation peu importe la situation rencontrée.  

 
6ème session: Travail spécifique et techniques d’interventions à l’intérieur de 
l'établissement  

 
1/ Mise en condition rapide. 

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio. 
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2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups. 

3/ Connaissance sommaire du corps humain, apprentissage des points vitaux facilement 

accessibles et des zones dites douloureuses. 

Objectif : Situer et identifier rapidement les points douloureux du corps. 

4/ Synthèse de la Formation. 

Objectif : Le but étant de se rendre compte de l’assimilation du travail effectué durant la 

Formation. 

5/ Connaissance des coups et des séquelles corporelles. 

Objectif : Prise de conscience liée à des techniques non ou mal maîtrisées. Révision de 

l’ensemble des Techniques appréhendées durant la Formation et préparation aux tests 

d’évaluation.  

 
7ème session: Techniques de respiration pour une meilleure gestion du Stress 

 
1/ Mise en condition rapide. 

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio. 

2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups. 

3/ Techniques de respiration permettant le retour au calme devant tout type de situation et 

danger, développement de la force interne. 

Objectif : Maîtrise, Contrôle et Confiance en soi que procure les différentes techniques 

de respiration. 

4/  Exercices spécifiques permettant le renforcement musculaire par les Techniques de Qi Gong 

(CHI-Kung). 

Objectif : Développer la force interne.  

 

8ème session: Bilan et Test d’évaluation 

 
1/ Mise en condition rapide. 

Objectif : Échauffement du corps par des exercices basés sur du Cardio. 

2/ Endurcissement du corps et préparation psychologique aux coups. 

Objectif : Renforcement musculaire et résistance aux coups. 

3/ Remise en situation de certaines scènes avec techniques appropriées. 

4/ Synthèse de la Formation. 
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Objectif : Le but étant de se rendre compte de l’assimilation du travail effectué durant la 

semaine de formation. 

5/ Bilan d’évaluation générale 

Objectif : Test pour l’obtention du diplôme.  

 
 
Le programme proposé ci-dessus est susceptible de varier selon vos besoins. L’objectif de ce 
premier niveau est d’aborder et d’assimiler 5 techniques de chaque famille de mouvements et 
d'être capable de les remettre en situation.  
 
 
A bientôt ! 

 


