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Deux cours possibles par inscription (options supplémentaires possibles)

ADULTES – ADOS DES 14 ANS (année de naissance 2005 et avant) 

MARDI  

LUNDI 

MARDI  

JEUDI   

JEUDI

MERCREDI

12h30 à 13h30 

19H00 à 20H15 

19H00 à 20H15 

20h15 à 21h30 

20h15 à 21h30 

12h30 à 13h30

KICKBOXING / MUAYTHAI 

SELF-DEFENSE KRAV-MAGA 

KICKBOXING / MUAYTHAI 

KICKBOXING / MUAYTHAI 

SELF-DEFENSE KRAV-MAGA 

KICKBOXING / MUAYTHAI 

-5 à 7 ans (année de naissance 2014-2013-2012)

MARDI

JEUDI

17h00 à 18h00

17h00 à 18h00

ARTS MARTIAUX
(Self-Défense Krav-Maga,

Kickboxing, Muaythai éducatifs 

ARTS MARTIAUX
(Self-Défense Krav-Maga,

Kickboxing, Muaythai éducatifs 

-8 à 13 ans (année de naissance : 2011-2010-2009-2008-2007-2006) 

MARDI

JEUDI

18h00 à 19h00

18h00 à 19h00

ARTS MARTIAUX
(Self-Défense Krav-Maga,

Kickboxing, Muaythai éducatifs 

ARTS MARTIAUX
(Self-Défense Krav-Maga,

Kickboxing, Muaythai éducatifs 

Stade Louis II - 7, av. des Castelans 98000 Monaco

06 07 93 31 36 WWW.MONACO-ARTS-MARTIAUX.COM

KICKBOXING, MUAYTHAI
SELF-DEFENSE KRAV-MAGA,

Penchak Silat, Wushu Sanda (Boxe chinsoise), Pancrace
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Aff iliée aux Fédérations Monégasques, agréées par le Gouvernement Princier
L’Académie est aff iliée aux Fédérations Monégasques de Kickboxing, Krav-Maga, 
Pancrace, Wushu, Muaythaï et disciplines associées, agréées, dont le Directeur 
technique de l’Académie, Claude POUGET, est  un des dirigeants ainsi que le 
Directeur Technique National et Responsable de la Commission des Grades.

Organisatrice des stages prestigieux gratuits, réservés à ses Membres 
L’Académie a organisé des stages encadrés par des champions du monde de 
Kickboxing, de Muaythaï, (tels SAENCHAI ou Jimmy VIENOT) ou des expe� s de
Krav-Maga (tel Me Meni MEHABAD, 8è Dan).

Organisatrice des journées « Po� es Ouve� es »
Durant ces journées, les parents des membres peuvent assister aux entraînements 

Jumelée à l’Académie Internationale d’A� s Ma� iaux de Cap d’Ail.

N’a� endez plus, rejoignez-nous !

CLAUDE POUGET

Cours découverte 
GRATUIT!

(certifi cat médical)



L’ENSEIGNEMENT  L’ENSEIGNEMENT  

CLAUDE POUGET
DIRECTEUR TECHNIQUE FONDATEUR (1997)

MAITRE D’ARTS MARTIAUX ET DE SELF-DEFENSE (HALL OF FAME), 
EXPERT CERTIFIÉ, CEINTURE NOIRE 8E DEGRE DE KICKBOXING

EXPERT CERTIFIÉ, CEINTURE NOIRE 7E DAN DE KRAV-MAGA
CEINTURE NOIRE 6E DAN DE KARATÉ, 10E KHAN DE MUAYTHAÏ, ETC.

PROFESSEUR DIPLOME SUPERIEUR D’ETAT (B.E.2)
TITULAIRE DE 6 TITRES D’EXPERT, 15 CEINTURES NOIRES & 10 DIPLOMES D’ETAT

CHAMPION DU MONDE DE KRAV-MAGA

assisté de sa team

Pour les adultes et les adolescents (dès 14 ans) :
• Améliorer la santé : meilleur contrôle du poids, rester 

actif et bouger, forme physique, renforcement 
musculaire, travail global du corps, tonicité, densité 
osseuse favorisée, capacité cardiovasculaire plus 
endurante.

• Développer l’autodéfense : acquérir des 
capacités techniques, physiques et mentales, 
dans un contexte sécurisé, se défouler en 
toute sécurité, évacuer le stress, eff icacité, self 
contrôle, sérénité, réflexes, anticiper et réagir face 
au danger.

• Acquérir davantage d’assurance : confiance en soi, 
fo� ification du mental, évacuation du stress, harmonie, 
maitrise de soi.

• Développer le goût de l’eff o� .
Développer un a�  de vivre unique, par la pratique des a� s ma� iaux, 
favorisant le bien-être.

L’Académie, championne du monde
de Self-Défense Krav-Maga 

Bien que la compétition ne soit pas la priorité de l’Académie, le Directeur technique Claude 
POUGET, diplômé supérieur d’Etat (B.E.2), formateur ce� ifié de cadres et de compétiteurs, 
lui même champion du monde de Krav-Maga, a dirigé la formation des compétiteurs (à 
pa� ir du niveau de débutant dans la discipline) ayant rempo� é des titres spo� ifs en :

• Krav-Maga : trois champions du monde ;
• Muaythaï : un vice-champion du monde junior (I.F.M.A.) ;
• Kickboxing : des champions et vice-chamion de France.

Les plus jeunes pratiquants peuvent pa� iciper aux championnats de Monaco
de Kickboxing, Muaythaï et Krav-Maga.

S.A.S le Prince ALBERT II a décerné au Directeur 
Technique de l’Académie Claude POUGET :
• les médailles d’honneur en vermeil (2010) et de l’éducation physique et des Spo� s 

en argent (2012) .
• le titre de Commandant de Police Honoraire (2013), à l’issue de sa carrière d’off icier 

de Police au sein des Forces de sécurité de la Police d’Etat de Monaco, ayant été no-
tamment : Chef de l’Unité d’élite d’intervention, chargée également de la Protection 
des Hautes Personnalités ; Formateur en self-défense et en droit au sein de l’École 
de Police.

Pa� enaire de Peace and Spo� 
Notre Académie a l’honneur d’être pa� enaire, depuis 2014, de Peace and 
Spo� , placée sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince ALBERT II de 
Monaco et sous la Présidence de son fondateur M. Joël BOUZOU.
Nous pa� ageons les valeurs de ce� e organisation internationale créée 
à Monaco, notamment celle de bâtir des communautés pacifiques 
grâce au pouvoir du spo�  afin de créer un monde plus sûr, plus juste 
et plus inclusif.

Intervient dans le milieu scolaire ou en tant 
que pa� enaire de la l’Education Nationale
de la Jeunesse et des Spo� s

Depuis une dizaine d’années, notre Académie intervient également dans le milieu 
scolaire à Monaco ou en tant que pa� enaire de la Direction de l’Education Nationale de 
la Jeunesse et des Spo� s de Monaco, dans le cadre de l’excellent dispositif extra-scolaire 
« Pass’Spo�  Culture ». 

Co-fondateur des Monte-Carlo Fighting
Masters et Trophy - Un des évènements
de combat les plus prestigieux au monde !

L’Académie a créé et organise des événements internationaux prestigieux de spo� s de 
combats, diff usés télévisuellement internationalement : les Monte Carlo Fighting Masters 
et Trophy ayant présenté, après 5 éditions, 30 championnats du monde de spo� s de 
combats : 23 en Kickboxing et 7 en Muaythaï, avec la pa� icipation de 61 Champions du 
Monde.
Claude Pouget, directeur général co-fondateur a reçu le titre de promoteur mondial de 
Kickboxing pour les années 2013, 2016, 2017, 2018 !

Des cours collectifs pour tous adaptés au rythme
de chacun, aux multiples bienfaits épanouissants

L’enseignement, de nos disciplines au sein de notre Académie est 
adapté au rythme de chacun, appo� ant de multiples bienfaits, 

d’un point de vue psychique, physique et social :

Pour les baby a� s ma� iaux (3 – 4ans), la pédagogie favorise 
le développement psychomoteur (habilités sensorimotrices, 
émotionnelles et relationnelles), dans un contexte ludique et 
un environnement adapté. Les valeurs éthiques sont introduites 

comme le salut, expression du respect.
Pour les jeunes (5 à 13 ans), outre les multiples bienfaits des 

a� s ma� iaux, ses valeurs éthiques constituent un atout précieux 
pour l’épanouissement de l’enfant dans une approche ludique et une 

progression encouragée par l’accession aux grades.

LES RÉFÉRENCES

S.A.S. le Prince Albe�  II 
reme� ant la Coupe à Son 

nom, ainsi que la ceinture de 
Champion du Monde à Buakaw 

Benchamek,  la plus grande 
star mondiale de Muaythaï


