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Rod Fiardi, enseignant de self-défense 
 
 
Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de PROTEGOR ? 
Je m'appelle Rodolphe Fiardi, je suis né en 1973. Je suis membre de l'A.C.D.S. Belgique. Je m'entraîne et 
j'enseigne la protection personnelle au sein d'un groupe dans la région de Liège. Notre travail se base 
principalement sur l'analyse de l'environnement et le situationnel. 
 
 
Quel est pour vous le parcours idéal d'un combattant ? 
Je ne considère pas comme un combattant donc il m'est difficile de répondre à cette question. 
Il y a deux catégories de personnes que je définirais comme "combattant": 
- les pratiquants de sport de combat à un niveau compétitif 
- les professionnels du combat c'est-à-dire les militaires et dans une moindre mesure les policiers et les agents 
de sécurité (car pour ces derniers le combat n'est normalement pas un objectif mais une conséquence 
malheureuse de leur travail). 
Je ne fais personnellement partie d'aucune de ces deux catégories. 
Mon parcours idéal ? Voyager, faire des rencontres, partager tout en espérant laisser un bon souvenir dans la 
mémoire de ceux que j'aurais croisé... 
 
 
Comment avez-vous découvert le Krav-Maga ? 
A travers une démonstration de Richard Douieb dans l'émission "ça se discute". J'avais trouvé cela fort 
impressionnant et fort complet. Il m'a fallu encore quelques années pour trouver un club près de chez moi... J'ai 
débuté avec Thierry Viatour et Philippe Mottard.  Lorsque Thierry s'est séparé de la FEKM, je suis resté avec lui 
car je trouvais que sa vision de l'enseignement était plus professionnelle. Ensuite quand il a quitté la Belgique, je 
me suis entraîné avec Alex Vanderlinden et Jean-Michel Lerho. Aujourd'hui, je m'entraîne au sein d'une structure 
que j'ai créée avec Luc Dauchat et Eric Lemaire et avec le soutien de Fred Perrin. Néanmoins, je participe encore 
à des stages de Krav quand j'en ai l'occasion. 
 
 
Quelle est votre méthodologie d'entraînement ? 
Nous n'enseignons plus le Krav Maga à proprement parlé mais le programme "T.A.I.M.N." (Technique d'Action 
Immédiates à Mains Nues) de l'A.C.D.S. Nous avons néanmoins conservé du Krav un travail fort physique. Ceci 
permet à l'élève d'améliorer sa condition physique et d'apprendre à travailler dans une zone d'inconfort. Mais ce 
stress ne peut hélas pas totalement se comparer à celui d'une agression réelle. 
Nous insistons également beaucoup sur le travail en scénario et le maintien du dialogue pendant le travail ce qui 
manquait dans notre pratique du Krav Maga. En effet, l'agression passe toujours d'abord par une phase de 
communication qu'elle soit verbale ou non. Il est donc important de pouvoir gérer cette phase ce qui permet 
d'éviter la majorité des problèmes. Tout comme il faut pouvoir gérer la phrase de post-contact. 
 
 
Quel est votre taux de succès dans les situations d'agressions ? 
Si je dis 100%, je vais passer pour un vantard... Néanmoins, ma profession ne m'expose pas souvent à la violence 
tout comme mon mode de vie... Disons que je n'ai jamais eu à subir de blessures graves si ce n'est un léger 
pincement à l'ego lorsque parfois il faut se replier alors qu'on sait qu'on aurait pu détruire l'opposition. 
Néanmoins, la majorité du temps c'est mon analyse de l'environnement et ma capacité à désamorcer un conflit 
plus que ma confiance en mes aptitudes physiques qui m'ont protégé. 
 
 
Un conseil pour les lecteurs du Protegor ? 
Il faut rester attentif à son environnement sans tomber dans la paranoïa et ignorer son instinct n'est jamais une 
bonne solution... 



 
 
Quelles sont vos solutions pour faire face à la spirale de l'agression ? 
S’il vous est impossible d’éviter la confrontation par un repli tactique, privilégiez la négociation. 
Beaucoup de problèmes peuvent se régler par la communication pour peu que vous appliquer certains principes : 
- évitez toutes formes de provocation mais abordez la ou les personnes en face de vous avec respect même si 
cela peut paraître difficile. Les insultes d’un agresseur ont souvent pour but  de déclencher votre agressivité en 
retour. Ne pas rentrer dans ce jeu (car il ne s’agit que d’un jeu) met l’agresseur face à ses responsabilités (il est le 
seul à choisir la violence) et vous permet éventuellement la création de témoins favorables. 
- ne baissez pas les yeux se qui est un signe soumission mais évitez également de fixer votre interlocuteur ce qui 
pourrait être interpréter comme un défi. Gardez un regard mobile ce qui vous permettra également de repérer si 
il n’y a pas d’adversaires embusqués. 
- tentez de personnaliser le dialogue, les agresseurs cherchent souvent à déshumaniser leur proie pour faciliter la 
justification inconsciente de leurs actes. 
 
 
Pouvez-vous nous parler de votre préparation en amont ? 
Tout d'abord, il y a la préparation physique qui passe par une bonne hygiène de vie... Il faut avoir un corps fort et 
endurant. Cela ne demande pas un si gros effort que cela avec un minimum d'entraînement et une alimentation 
équilibrée. En effet, c'est bien beau de se préparer pour faire face à une agression et d'être terrassé par un 
infarctus dans son canapé... 
Ensuite il y a la préparation mentale, elle doit nous donner confiance en nos moyens tout en nous 
responsabilisant face à la violence (aussi bien la nôtre que celle des autres). Cela nous permettra d'établir les 
limites claires de notre tolérance.  
Enfin il y a la préparation matérielle qui consiste à porter : 
- des vêtements confortables permettant de se déplacer avec aisance 
- un téléphone portable permettant d'éventuellement appeler les secours 
- un kit de premiers soins 
 
 
Quels sont les comportements à éviter en situation de défense personnelle ? 
Les deux plus grandes erreurs à mon avis sont de rentrer dans le jeu de l'agresseur et de répondre à son défi et à 
l'autre bout du spectre de nier l'évidence lorsqu'une agression est imminente. 
 
 
Quelles sont les personnes qui ont eu une influence sur votre pratique ? 
Thierry Viatour de Krav Maga Worldwide Europe (www.kravmaga.be) pour les bases essentielles qu’il m'a fourni 
et sans lesquelles mon parcours n’aurait sans doute pas été le même. 
Fred Perrin et Philippe Perotti pour leur soutient et la qualité de leur enseignement sans oublier l’amitié 
réciproque qui nous lie. 
Enfin, Richard Dimitri (www.senshido.com) pour l’influence que ses recherches ont eu sur ma manière 
d’enseigner. 
 



 


