
POURQUOI CHOISIR KRAV MAGA LA CÔTE ? 
S’’inscrire à l’école KRAV MAGA LA CÔTE c’est : 

 

1. Faire partie d’une Fédération reconnue 
KRAV MAGA LA CÔTE est rattachée à la « KRAV MAGA FEDERATION d'Alain Cohen (KMF-AC), organisme 

officiel dont le siège est à Ashdod (Israël). Alain Cohen est diplômé d’Etat par le Ministère Israélien des Sports. Il 

fait partie du corps enseignant des arts martiaux en tant que conférencier, entraîneur et membre du comité 

professionnel et de guidance de l’Institut Wingate (Université su sport en Israël). De plus Alain Cohen est  le 

co-fondateur du programme officiel de Krav Maga en Israël pour l’Institut Wingate. Par ailleurs, Alain 

Cohen est Prestataire de service auprès du Ministère de la Défense israélienne. 

 

2. Bénéficier d'un enseignement professionnel 
« En Suisse, les clubs d’autodéfense sont considérés comme des associations sportives et ne sont donc soumis 

à aucune autorisation. Quant à la formation des instructeurs et à la qualité des cours, personne ne les contrôle. 

» Extrait de 20Minutes du 6 janvier 2015.  

 

Eliezer Medevielle (responsable de l'école) a été formé par Alain Cohen en Israël comme instructeur niveau 4 et 

continue de se perfectionner. Il a le grade de ceinture noire 3ème Dan (obtenu au Centre de la Fédération à 

Ashdod - Israël). Il a aussi suivi une formation en pédagogie de l’Institut Wingate. Eliezer Medevielle dispose 

donc de qualifications reconnues officiellement et de diplômes d’Etat. 

 

3. Suivre le programme officiel de Krav Maga  
KRAV MAGA LA CÔTE applique « à la lettre » la méthode 

Alain Cohen. Cette méthode d’enseignement qui a fait 

l’objet d’une Encyclopédie se base sur le programme 

officiel israélien de Krav Maga. Elle se distingue des 

autres styles par le fait que les techniques enseignées se 

terminent par des immobilisations sans causer de 

dommages irréversibles à l’agresseur. En effet, il n’est pas 

toujours possible de quitter rapidement la zone de conflit 

(soit que l’on est accompagné de proches qui ne peuvent 

pas fuir rapidement, soit qu’il faut neutraliser l’agresseur 

pour empêcher qu’il nuise à d’autres personnes). C’est 

aussi pour cela que cette méthode est privilégiée par les 

professionnels de la sécurité.  

 


