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Présentation du C.A.T.S.

Le C.A.T.S. pour Contrôle Armes Technique
Sécurité est une association sportive ayant
pour vocation de transmettre les meilleures
techniques de self-defense.
Ouverte à tous, cette discipline a pour
objectif d'apprendre à se défendre
d'éventuelles agressions pouvant survenir
au quotidien, mais également d'aborder la
conduite à tenir face à un agresseur et d'en
évaluer les risques pour soi ou pour ses
proches.
La part psychologique et comportementale
est abordée, c'est un facteur déterminant
dans l'évaluation du risque.

Des jeunes à l'entraînement.

Entre 2008 et 2015, le club a
enregistré
plusieurs
centaines
d'adhérents.

L'association est basée à Chinon, les cours sont dispensés de 20h00 à 22h00 le lundi
et le vendredi au gymnase Boussiquet 24 rue Paul Huet.
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Les origines

Années 1990-2000 :
À l'origine, le C.A.T.S. était rattaché sous
forme de section au club de lutte de Chinon.
Ce club était reconnu par la Fédération
Française de Lutte (FFL).
Jean-Claude Leguy en était l'entraîneur et le
dirigeant. Il fait aujourd'hui partie du conseil
d'administration de l'Association des
Internationaux de Lutte.
Il s'agissait de lutte classique et de la
pratique de disciplines au sol (Pancrace,
Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu) dont JeanMarie Mauny pressentait un potentiel qui
s'est confirmé par la suite.
À cette période la section C.A.T.S. Proposait de
la boxe, du Free Fight et du sol.
En France le Free Fight à cette époque était une
discipline quasiment inconnue.
L'idée d'une section détachée et indépendante
du club de lutte initiée par Jean-Marie Mauny
était présentée comme une activité
complémentaire.
Par la suite, d'autres disciplines martiales sont
venues s'inviter exprimant une réponse en terme
de besoin d'évolution et la mise en pratique de
nouvelles techniques.
Étant donné que le nombre de pratiquants était en constante augmentation, en
septembre 2010 le besoin d'indépendance s'est fait ressentir en vue de constituer une
association autonome, c'est ainsi que s'est créé le C.A.T.S.
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Cursus de Jean-Marie Mauny

Boxe Anglaise :
Jean-Marie Mauny a pratiqué en amateur puis en
professionnel durant plus de 10 ans. Au total il a livré 85
combats dont 18 en qualité de pro.
Sur ces 18 combats pro, il a remporté 16 victoires dont 9
avant la limite.
Quelques combats avec des adversaires de renom :
● Contre Gilbert Delé devenu champion du monde WBA
2 ans plus tard.
● Contre Sellier devenu champion d'Europe 3 ans plus
tard.
● Combat victorieux contre Camara qui participa au
championnat du monde 1 an et demi plus tard
Finaliste au tournoi de France professionnels 1985
catégorie super walter.

Disciplines Martiales :
Quelques références parmi un vaste palmarès:
● Kung-Fu: 3 ans et 2 titres de champion
régional en 1990 et 1991, vice champion de
France en 1990.
● Kick Boxing: 3 combats, 3 victoires avant la
limite catégorie 70/75 kg.
● Free Fight: 7 ans dont une multitude de
représentations.

Parcours Professionnel et Certifications :
Jean-Marie Mauny a exercé dans le domaine de la sécurité
pendant plus de 18 ans.
Il dispose d'un brevet d'instructeur niveau 1 obtenu auprès
de Jim Wagner.
Il est reconnu par notre fédération comme instructeur de
Self-defense.
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Des inspirations martiales d'origines diverses

Des inspirations martiales d'origines diverses :
Avec ses compétences diverse et variées, Jean-Marie Mauny est constamment
préoccupé par la recherche de nouvelles techniques ralliant efficacité, puissance et
simplicité. Il étudie de façon permanente les disciplines les ^plus performantes
d’origines diverses comme:
Le Arnis et le Modern Arnis
Le Chin Na ou Qinna
● Le Brazilian Jiu-Jitsu
● Le Doces Pares
● L'Eskrima ou Escrima
● Le Free Fight (Combat libre)
● Le Hwa Rang Do
● Le Jeet Kune Do (JKD)
● Le Kali
● Le Kapap
● Le Krav Maga
● Le Lotar
● Le Pancras
● Le Pencak Silat dont la pratique du Sarong
● Le Sambo
● Le Systema
● Le Vale-Tudo
●
●

La quintessence de toutes les disciplines, le Mixed Martial Art (MMA) :
Jean-Marie Mauny adopte les meilleures techniques qu'il approfondit, apporte
améliorations et innovations en ajoutant sa touche personnelle.
Mais le fait de mixer et diversifier des disciplines pose encore problème en France.
Partiellement autorisé depuis 2008, les entraînements au MMA sont autorisés sur le
territoire français mais restent interdits lors des compétitions officielles ce qui n'est pas le
cas aux États-Unis.
Il existe une Commission Nationale de MMA (CNMMA), rattachée à la Fédération
Française de Full Contact et Disciplines Associées (FFFC-DA) ainsi qu’au comité de
Muay-Thaï, dont le président d’honneur de la CNMMA.
Cet imbroglio a été l'une des raisons pour laquelle Jean-Marie Mauny a décidé de fonder
sa propre école.
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Nos différentes activités

Nos entraînements au sein du club :
Les entraînements sont aménagés en plusieurs parties.
● Une phase d'échauffement classique.
● De la boxe toujours pour l'échauffement et l'entretien des réflexes.
● Du Self-defense permettant de parer des agressons de tous types.
● Des techniques de saisie, de libération, de projection, d'immobilisation et de
soumission.
À chaque cours un thème spécifique :
● Il peut s'agir de désarmement couteau, pistolet ou autre.
● Parades coups de poings, coups de pieds suivi de techniques de contre-attaques.
● Du sol, projection, immobilisation et soumission.
● Du bâton.
Conduite et maîtrise de soi :
Il est question principalement d'étudier les techniques de défenses face au danger, la
conduite à tenir, la gestion du conflit, la maîtrise et le contrôle de soi dans une
situation d'agression. Mais aussi le comportement à adopter, le calcul du risque, la
distance de sécurité, l'instant de la prise de décision des techniques de défenses
acquises.
L'intérêt du self-defense :
Pouvoir se défendre, prendre de l'assurance et de la confiance en soi, la
concentration, exutoire à l'agressivité, relations équilibrées avec autrui. Comme toute
activité physique c'est un gage de santé permettant d'entretenir sa condition physique,
de préserver et développer sa musculature, sa souplesse et son agilité.

Une pratique ouverte à tous :
Concernant la pratique des enfants hormis
quelques rares exceptions, il est préférable
d'évaluer les tout jeunes. Il est impératif que
ces
derniers
fassent
preuve
de
concentration et soient particulièrement
motivés sans pour autant subir une
quelconque pression d'ordre familiale. C'est
plus une évaluation au cas par cas.

Pour les femmes, il n'y a aucun critères particuliers, elles sont considérées en tout
point de vue élevées au même rang et d'égales capacités que les hommes.
En règles générales, quel que soit l'individu, il est nécessaire que le pratiquant soit
motivé et dans la mesure du possible d'éviter de trop s'absenter. En effet, cela peut
induire des difficultés dans l'apprentissage.
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Les prestations extérieures

Cours et stages :
La rencontre avec d'autres clubs est essentielle pour la remise en question et le
partage des connaissances. Nous donnons régulièrement des cours, des stages,
des formations et des démonstrations.

27/2/2010 Stage self-defense à NazellesNégron en collaboration avec Didier Moreau
(champion d'Europe et champion de France
6e Dan Karaté), Francis Colesse (champion
de France 6e Dan Karaté).

17/6/2010 et 28/10/2010 Stage au LKD Karaté Club
de Loches.

13/11/2010 Stage à l'ASF Karaté Club de
Fondettes pour Gaétan Derbré.

11/12/2010 Stage à Loches au LKD Karaté Club
conjointement avec Francis Colesse (champion de
France 6e Dan Karaté 2011).

Page 8

Les prestations extérieures (suite)

18/3/2011 Stage à ESB Karaté de Tours.

29/5/2011 Stage au Saint Cyr Kung Fu Club de
Tours.

20/6/2012 Stage au Saint Cyr Kung Fu Club à la
demande de Xavier Renault (5e Duan) et
François Tramis (3e Duan).

26/6/2012 Stage de self-defense au Karaté Club
Chinonais à la demande de Joseline Blandineau
(2e Dan) et Florian Limoges (2e Dan).
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Les prestations extérieures (suite)

29/9/2012 Stage au Kung Fu Club du Véron à la
demande de Sébastien Fagault (1e Duan de
Kung Fu).

13/4/2013 Stage self-defense au club Full-Contact
Sainte-Maure à la demande de Jean-Marc
Delalande (2e Dan de full-contact).

9/6/2013 Stage au Saint Cyr Kung Fu Club à la
demande de Xavier Renault (5e Duan) et
François Tramis (3e Duan).

20/6/2013 Stage de self-defense au Karaté Club
Chinonais à la demande de Joseline Blandineau
(2e Dan) et Florian Limoges (2e Dan).
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Les prestations extérieures (suite)

8/6/2014 Stage au Saint Cyr Kung Fu Club à la
demande de Xavier Renault (5e Duan) et
François Tramis (3e Duan).

19/6/2014 Stage de self-defense au Karaté Club
Chinonais à la demande de Joseline Blandineau
(2e Dan) et Florian Limoges (2e Dan).

21/6/2015 Stage au Saint Cyr Kung Fu Club à la
demande de Xavier Renault (5e Duan) et
François Tramis (3e Duan).
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Informations pratiques

Notre fédération :
Notre association est affiliée à la F.F.S.T.
(Fédération Française du Sport Travailliste).
Site Internet: http://www.ffst-multisports.com/

Nous contacter :
Par courrier: Association C.A.T.S. 22 rue Gabriel Richaud 37500 Chinon
Par mail: president@cats-club.fr
Notre site Internet :
Site Internet: http://cats-club.fr/
Nos vidéos: http://www.youtube.com/user/vandellijm/videos
Nous rendre visite :
Gymnase Boussiquet 24 rue Paul Huet 37500 Chinon, lundi et vendredi de 20h00 à 22h00.
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