
TEST SELF-DEFENSE LEADERFIGHT® 

Pour  être  efficace  en  Self-défense  nous  devons  nous  préparer  physiquement,  psychologiquement,
tactiquement, techniquement et réglementairement. De plus, la Self-défense nécessite des notions en gestion
de conflits, secourisme et connaissance du cadre légal. Nous devons tenir compte des réels intentions de ou
des agresseurs pour pouvoir orienté notre ou nos défenses et ce fixer un objectif. 

Pour toutes ces raisons LEADERFIGHT® à décidé de réaliser un test qui permet à chacun, entraineurs,
pratiquants, agents des force de l’ordre... de tester si l'entrainement qu'il poursuit répond bien aux objectifs
d'une Self-défense efficace. Une fois le test réalisé vous obtiendrez une note qui correspond à l'évaluation
LEADERFIGHT®. Cela vous permettra de voir où sont vos lacunes. 

Le but de la formation LEADERFIGHT® est de permettre la rencontre des différents corps de métiers liés à
la Self-défense (éducateurs sportif, instructeurs pour les force de l'ordre, pratiquants de sports de combat
quelque soit le niveau...) en un même lieu, d’uniformiser les formations de chaque disciplines en proposant
une ligne directive commune, de faire progresser les compétences de chacun et surtout de pouvoir apporter à
chacun le meilleur de la Self-défense.

Répondez à toutes les questions en vous demandant si oui ou non votre entrainement permet d'améliorer les
qualités physiques  suivantes.  Inclus t'il  les bases techniques,  tactiques,  psychologiques et  réglementaires
citées. Êtes vous formé en secourisme ? Mettre une note de 1 à 10 pour chaque réponse !

TEST PHYSIQUE POINTS

Force

Vitesse

Endurance

Souplesse

Coordination

Equilibre

TOTAL

TEST TECHNIQUE POINTS

Corps à corps
Debout

Sol

Percussions*
Debout

Sol

Techniques de survie*
Debout

Sol

Armes par destination*

Armes de catégorie A-B-C-D*

TOTAL
* Percussions : coups de poing, de coude, de genoux, de tibia, de pieds...
* Les techniques de survie sont interdite en compétition sportive : mettre les doights dans les yeux, tirer les cheveux, mordre, griffer...
* Une arme par destination est un objet dont la fonction première n'est pas d'être une arme mais qui est utilisé, ou destiné à être utilisé comme tel dans certaines situations.
* Armes de catégories A-B-C-D : si vous n'êtes pas familiarisé avec les armes mettez 0



TEST TACTIQUE POINTS

Seul*

En équipe*

Seul contre plusieurs*

TOTAL
* Seul : l'entrainement en un conte un.
* En équipe : vous êtes plusieurs pour maitriser un individu agressif (immobilisation debout ou au sol, déplacement de personne).
* Seul contre plusieurs : consiste à mettre en place une stratégie pour fuir, limiter les dégats, chercher de l'aide...

TEST PSYCOLOGIQUE POINTS

Théorie - gestion de conflits*

Pratique - mises en situations*

TOTAL
* Avez-vous déjà suivit une formation en gestion de conflits ? Si non, comment juger vous votre personnalité pour faire face au conflits ?
* Mise en situations : mises en situation fictifs + vos expériences professionnelles , familiales...

TEST REGLEMENTAIRE POINTS

Cadre légal

TOTAL

SECOURISME POINTS

Êtes-vous secouriste ?

TOTAL

TOTAL

Le test est sur 210 points. Si vous souhaitez partager votre expérience vis à vis de ce test nous vous 

invitons à laisser un commentaire dans la rubrique contact en bas à droite. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !


