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Yann C., de la sécurité pro à la sécurité perso 
 
Yann C. appartient à un régiment d’élite qui officie au contact des personnalités les plus importantes de 
France. Initialement issus du 9ème RCP où il a obtenu brevet parachutiste, commando et tireur d’élite, il 
cumule également différentes qualifications en Tonfa, Krav Maga et est instructeur simmunitions. Tirant 
plus de 30 000 munitions par an il collabore en recherche et développement avec «OMEGA International 
Consultant» ou encore en responsable produits techniques et formateur tir pour «IMPERIUM 
international». Il a signé pour PROTEGOR, un article très détaillé sur les gilets pare-balles. 
 
 
Quel est pour vous le «parcours idéal» d'un combattant ? 
Bizarrement, pour moi,  le combat demande d’abord une solide formation intellectuelle, j’entends par là, 
pas une formation à base de diplômes (on voit le résultat désastreux avec nos officiers français) mais 
plutôt une curiosité intellectuelle sur l’économie, les relations internationales, l’histoire du combat et des 
combattants et surtout la morale. Car avec cette base on peut déterminer qui est son l’ennemi et 
comment on envisage de le combattre. Plus le combattant sait à quoi il va être confronté plus il est fort 
mentalement. (on évite ainsi les dérives : tortures, violences déplacées à l’égard des populations 
etc…dont l’irak est représentatif, on notera que les Special Forces, Navy Seals et autres groupes 
commandos sont moins traumatisés que les fantassins lambda). 
Ensuite de manière plus pratique, le combat est un tout : un tireur d’élite peut avoir à affronter en CQB 
(ndlr : combat rapproché) un adversaire et un expert en corps à corps avoir sniper un ennemi à 500m. 
Néanmoins on analysera ses performances avec humilité pour déterminer ses points forts et faibles. Il ya 
donc aussi une part d’introspection. La pratique des enseignements en médecine asiatique à aussi son 
utilité en soutien d’une activité physique et en gestion du stress. On pratiquera le tir sur la base des 3 
armes : PA (ndlr : pistolet automatique), fusil à pompe et fusil d’assaut. Le revolver et le fusil de TE (ndlr : 
tir d’élite) sont spécifiques comme la pratique du PM (ndlr : pistolet mitrailleur). Au corps à corps je 
préfère des techniques globales type Krav Maga ou Systema plutôt que le karaté ou le judo devenus « 
trop sportifs ». On pratiquera aussi le demi-fond, stretching, natation (plongée et parachutisme sont un 
plus). En matière d’expérience, un engagement de 5 ans dans une troupe de pointe semble le minimum et 
permet de cumuler les OPEX (ndlr : opérations extérieures) et le contact du réel. 
 
 
Quelle méthodologie d'entraînement vous parait la plus efficace pour de la self-défense ? 
• [40%] Le renforcement est primordial. Souvent surpris on doit encaisser une attaque, pouvoir 

riposter et éviter de se blesser à l’entrainement 
• [40%] Les scénarios réalistes en situation : plusieurs adversaires, en situation physique dégradée et 

faible lumière et avec des meubles (table, chaise) ou escaliers, etc…je n’ai jamais été menacé dans un 
dojo mais dans la rue oui ! 

• [20%] Et surtout des techniques simples, facile à reproduire. Mieux vaut en effet savoir peu mais 
bien les restituer 

 
 
Comment caractériseriez-vous l'état d'esprit d'une personne sensible à la sécurité personnelle & 
self-défense ? 
Il faut du réalisme pour prendre en compte les risques réels et non ses peurs, du bon sens (ne pas traîner 
n’importe où n’importe quand !), pas d’étiquette FFTir sur sa voiture, etc… une grande rigueur morale et 
du courage car la veille sécuritaire c’est long et morne, mais le jour J il faut démarrer dans l’instant ! 
 
 
Quelle est la place du matériel dans la sécurité personnelle ? 
Primordiale ! Ca sauve des vies tous les jours, il faut de la qualité et rien que de la qualité ! 
Aucune économie ne vaut vos yeux ou 3 de vos doigts. 
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Quels sont vos EDC ? 
A géométrie variable en fonction des missions : 
• De base : 

o 1 Spyderco Endura 
o 1 Kunai (petit tanto tactique réalisé par le coutelier The Edge) 
o 1 lampe tactique GL2 led de chez PILA avec 2 CR123 de rechange 
o 1 kit médical ultra compact de chez FISU 
o 1 téléphone portable avec batterie de rechange 

• Avec une pochette discret « small manager bag » de chez Marom Dolphin (en mission ou en famille) :  
o Glock 26 ou SIG 2022 
o 1 chargeur de rechange 
o 1 pansement compressif 
o 1 dose de poudre coagulante hémostatique 
o 1 tool multifonction 

• En cas d’alerte majeur le small manager bag est renforcé avec :  
o 3 masques 3M niveau FFP3 
o 1 spray désinfectant 
o 1 spray pansement liquide 
o 1 boussole 
o 1 bulb de remplacement xénon pour la lampe tactique (en cas d’impulsion 

électromagnétique la puce contenu dans les LED risque de ne plus fonctionner alors 
qu’une ampoule xénon oui !) 

Il existe d’autres variantes mais elles réclameraient un article spécifique. 
 
 
Quel est votre taux de succès dans des situations d'agression ? 
Si on tient compte qu’un de mes amis/élèves a survécu à un combat réel à l’arme à feu en service 
commandé (fusil à pompe contre revolver de service 38 SP, 6 coups tirés, 4 impacts mortels, assaillant 
décédé, fonctionnaire vivant et indemne mais avec de graves séquelles post traumatique) il est de 90% 
(pour moi le trauma est une blessure). 
 
 
Avez-vous une anecdote de situation réelle à nous raconter ? 
Tirer n’est pas jouer ! 
De garde, en patrouille, devant un bâtiment parisien hautement sensible, je suis attiré par des bruits 
suspects et des cris vers une ruelle proche. Je me retrouve face à face avec deux individus dont l’un à 
moins de 4m brandissant un porte-chaine en guise de massue. Arme au poing que faire ? ouvrir le feu ou 
analyser la situation et constater que l’individu sous l’emprise de l’alcool n’a pas conscience d’être face à 
une arme (menace et injonctions sans effet) ? Je n’ai pas tiré car mon entraînement me donnait 
suffisamment d’aisance pour régler la chose par le dialogue. En plus il allait casser sa propre voiture 
ayant oublier ses clés dans sa propre poche (rires). Réussir la mission c’est aussi ne pas tirer ! 
 
 
Quelles sont les personnes qui vous ont marqué / ont influencé dans votre pratique ? 
W Fairbain, Jim Cirrillio et Bill Jordan. 
 
 
Pour finir, un conseil pour les lecteurs ? 
Vos pires ennemis sont vos idées reçus & votre ego ! 
 
Merci Yann ! 
Yann C. – Professionnel de la sécurité des personnes 
yannc.pro@gmail.com 



 

www.protegor.net 

 


