
Stages de self-défense 
pour les Femmes

Dépensez-vous, dépassez-vous, défendez-vous !

LADIES SYSTEM DEFENSE

LADIES SYSTEM DEFENSE



Les actes de violence, en augmentation, touchent particulièrement les femmes. 
Jugées plus faibles physiquement par les agresseurs, elles apparaissent, à tort, comme 
des proies faciles. Pour donner aux femmes les moyens de se défendre contre les 
individus qui se donnent le droit de les agresser, Ladies System Defense organise des 
stages de self-défense féminine. Ils sont adaptés à tous les âges, à tous les niveaux, à 
toutes les conditions physiques.

Ladies System Defense apprend aux femmes à anticiper le danger, à l’évaluer, à l’éviter 
et, si nécessaire, à l’affronter dans le respect de la loi. Car dans une société organisée et 
civilisée, se défendre, c’est connaître et respecter le cadre légal de la légitime défense. 
C’est donc être capable de maîtriser ses émotions, sa peur, pour agir en conscience 
et utiliser son intelligence. L’enseignement de l’association s’appuie ainsi sur trois  
fondamentaux : la pensée, la volonté et l’action.

Ladies System Défense est un concept de self défense moderne, réellement acces-
sible, conçu pour répondre aux menaces de la rue, des transports en commun... 

Chaque séance s’articule autour de trois axes : la préparation physique, la préparation 
technique et la préparation mentale.

Les femmes ne savent pas si elles seront un jour agressées. Elles ne savent pas où.  
Elles ne savent pas comment ni par qui. Et dans ce flot d’incertitudes, la seule  
inconnue de l’équation sur laquelle elles peuvent travailler, c’est elles-mêmes.

SoMMAIrE

Le concept Ladies System Defense
Cycles pédagogiques
15 conseils de sécurité
Stages sur demande, cours particuliers et séminaires d’entreprises
Références
Contact  

LE coNcEpT LADIES SYSTEM DEFENSE



L’équipe Ladies System Defense est composée d’instructeurs de niveau ceinture 
noire en Stratégie et Maîtrise d’Adversaires (SMA) et disposent tous d’un diplôme  
d’enseignement (DIF, CQP et/ou DEJEPS). 

La SMA est une discipline fondée sur l’expérience de professionnels de la sécurité, 
qui garantit un enseignement global, permettant de faire face à de nombreuses  
situations. Certains des instructeurs appartiennent à la gendarmerie. 

Leur connaissance du terrain, du profil et du comportement des agresseurs est donc 
réelle. L’association cherche avant tout à promouvoir des techniques de défense  
accessibles et efficaces auprès des femmes qui souhaitent évoluer l’esprit libre. 

Apprendre à se défendre, 
c’est d’abord apprendre 
à ne plus avoir peur.

Ladies System Defense a conçu un programme d’enseignement articulé autour de 
quatre enseignements principaux. Chaque module vise à assurer la préparation tech-
nique, physique et mentale des participantes.

ApprENDrE A GErEr SoN STrESS
Cycle commun : Body cardio, cardio punch, techniques de self-défense, questions/
réponses
Cycle thématique : 
1. Comprendre le stress et ses conséquences 
2. S’orienter et agir en situation de stress intense (mises en situation)

coNToUrNEr LES AGrESSIoNS VErBALES
Cycle commun : Body cardio, cardio punch, techniques de self-défense, questions/
réponses
Cycle thématique : 
1. Les enjeux de l’agression verbale 
2. Apprendre à réagir en travaillant une communication cohérente (corps, voix, 
langage)

EcHAppEr A UNE AGrESSIoN SEXUELLE
Cycle commun : Body cardio, cardio punch, techniques de self-défense, questions/
réponses
Cycle thématique : 
1. Agressions sexuelles : des chiffres et des faits 
2. Techniques spécifiques de défense au sol

opTIMISEr SA coNDITIoN pHYSIQUE
Cycle commun : Body cardio, cardio punch, techniques de self-défense, questions/
réponses
Cycle thématique : 
1. Tonicité corporelle et image de soi 
2. Exercices physiques avancés (cardio, abdos, fessiers etc.)

LES INSTrUcTEUrS LADIES SYSTEM DEFENSE cYcLES péDAGoGIQUES 



A quel âge peut-on commencer ? 

Afin d’être sensibles aux conseils de sécurité et aux problématiques abordées,  
les jeunes filles peuvent commencer aux alentours de 13 ans.

Les plus de 50 ans sont-elles les bienvenues ?
 
Les stages sont ouverts et adaptés à toutes les femmes. Chacune peut travailler à son 
rythme. Si un exercice est trop compliqué, on peut passer son tour. Si on déborde 
d’énergie, on peut se défouler !

Combien de stages sont nécessaires pour se défendre efficacement ? 

Toutes les participantes ne progressent pas au même rythme. Et toutes ne recherchent 
pas la même chose : maîtrise technique, confiance en soi ? Il est donc impossible 
d’apporter une réponse chiffrée. Les cours ne sont plus nécessaires quand l’objectif 
personnel est atteint.

Doit-on disposer d’une tenue particulière ? 

Une tenue de sport classique est recommandée (jogging, t-shirt). Pensez à vous munir 
d’une bouteille d’eau et à enlever vos bijoux avant le début de chaque séance.

Questions-réponses LES 15 coNSEILS SécUrITé DE LADIES SYSTEM DEFENSE

La self-défense vise à protéger l’intégrité physique (la sienne ou celle d’autrui) et passe 
en premier lieu par un comportement préventif et des réflexes simples à acquérir. 
Voici 15 conseils donnés aux femmes pour éviter les agressions dans la rue ou les 
transports.

Dans la rue :
1) Le soir, évitez les rues et les parcs peu fréquentés ou mal éclairés.
2) Evitez les emplois du temps trop systématiques. Variez si possible les heures de 
sortie et de retour à votre domicile.
3) Le soir, ne marchez pas trop près des entrées d’immeubles - des individus peuvent 
s’y cacher.
4) Lorsque vous vous déplacez, évitez de vous priver d’un sens en écoutant de la  
musique (baladeurs mp3 etc.).
5) Évitez toujours les distributeurs de billets isolés.
6) Faites preuve de vigilance quand vous croisez la route de personnes douteuses. 
Observez de loin et adaptez votre comportement en conséquence.
7) Si un individu s’adresse à vous dans la rue, qu’il soit en voiture ou à pied, conservez 
une distance de sécurité (distance souhaitée : 0,80 à 1,20 m) pour lui répondre.
8) Si vous pensez être suivie, adoptez l’une des stratégies suivantes :
- Changez de trottoir, entrez dans une résidence, un commerce ou un service publique 
(police municipale, nationale, etc.).
- Surtout, ne rentrez pas immédiatement chez vous - ce serait donner votre adresse. 
Essayez de rassembler un maximum d’informations sur votre agresseur potentiel pour 
être capable de l’identifier (vêtements, taille, type etc.).

Dans les transports :
9) Dans le métro, montez si possible dans le wagon de tête, près du conducteur et 
protégez votre dos ; soyez toujours vigilante en sortant du métro car le vol à l’arrachée 
démarre toujours d’un point haut (direction de fuite de l’agresseur : le métro).
10) Dans l’autobus, asseyez-vous à l’avant, près du chauffeur. 
Conseils : portez toujours votre sac «côté mur». Évitez d’avoir le portable à la main ou 
à l’oreille lors de la descente.



STAGES SUr DEMANDE

Sur demande, les instructeurs de Ladies System Defense sont en mesure de se  
déplacer pour des stages en France et à l’étranger. Le contenu et la durée de la  
formation peuvent être adaptés selon les besoins et le nombre de participantes.

coUrS pArTIcULIErS

En marge des stages, Ladies System Defense propose des cours particuliers en région 
parisienne pour celles qui souhaiteraient un entraînement plus régulier et/ou un  
accompagnement personnalisé.

Programme : 
Travail sur la condition physique, remise en forme (body cardio, cardio punch…).
Apprentissage de techniques accessibles de self-défense.
Travail sur la gestion du stress pour mieux faire face aux agressions.

Le service proposé comprend :
La prestation d’un professeur expérimenté, niveau ceinture noire.
La qualification par les diplômes officiels exigés en France (DIF, CQP ou DEJEPS).
Le suivi personnalisé.

SEMINAIrES D’ENTrEprISES

L’enseignement de Ladies System Defense s’adresse également aux entreprises qui 
souhaitent organiser des séminaires originaux. Au-delà des problématiques de  
sécurité, les sessions permettent de travailler sur des thèmes utiles en entreprise :  
la  gestion du stress, le leadership, l’esprit d’équipe, le développement du sens de 
l’anticipation et de l’évaluation des risques... 
Ecrire à equipelsd@live.fr pour obtenir un devis personnalisé.

D’une manière générale : 
11) Si le but de l’agression est le vol, donnez ce que l’on vous demande : ne mettez pas 
en danger votre intégrité physique pour un téléphone portable, de l’argent ou votre 
sac à main.
12) Si l’agression est verbale (insultes, moqueries), montrez que vous avez vu et  
entendu, et considérez ces provocations comme un obstacle à contourner.  
Ne jouez pas le jeu de l’agression verbale afin de ne pas risquer l’agression physique.  
Restez calme, conservez une voix neutre, ayez recours au vouvoiement, reformulez 
et surtout : faites preuve d’assurance, posez les limites avec vos mains, conservez vos 
distances.
13) Si le but est de vous agresser physiquement, préparez-vous à vous défendre.
Avant et pendant l’agression, utilisez tous les moyens : les cris, les frappes corporelles 
et des moyens intermédiaires (parapluie, sac, journal, clefs, etc.) pour vous défendre. 
N’hésitez pas à frapper les parties vulnérables de votre agresseur (oreilles, yeux, gorge, 
parties génitales) n’ayez aucune retenue.
14) Alertez ou faites alerter des secours par des cris ou par téléphone en composant le 
17 ou le 18. Privilégiez le 18 car les pompiers arrivent plus rapidement.
15) Quelle que soit l’issue de l’agression, déposez plainte : en vous déplaçant au  
commissariat ou à la brigade de gendarmerie. 

Vous avez également la possibilité de remplir une télé-déclaration sur le site : 
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

Si vous n’êtes pas convoquée par un officier de police judiciaire (OPJ), vous pouvez 
saisir la justice par courrier à l’attention de Monsieur le Procureur de la République. 

Faites-vous aider pour la rédaction de ce courrier par un avocat ou une association 
d’aide aux victimes. Envoyez toujours ce courrier avec accusé de réception.

nous vous rappelons que tout officier de police judiciaire doit prendre votre plainte 
selon l’article 15-3 du code de procédure pénale.

STAGES SUr DEMANDE, coUrS pArTIcULIErS 
ET SéMINAIrES D’ENTrEprISES

LES 15 coNSEILS SécUrITé DE LADIES SYSTEM DEFENSE



coNTAcT

L’association Ladies System Defense a la chance d’être soutenue par la presse dans son 
combat pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Voici quelques références :

Complément d’enquête, RFI, C’est au programme, Vous êtes en direct, Sans tabou, 
Toute Nouvelle Tendance, Les Pieds sur Terre, Tidningen Kulturen..

Retrouvez l’ensemble des articles sur http://lsdparis.com/nos-references

2011 : année de création de Ladies System Defense
3 heures : durée moyenne d’un stage
4 : nombre moyen d’instructeurs diplômés par stage (susceptible de varier en fonction 
du nombre de participantes)
60 : nombre moyen de participantes par journée de stage
36 : nombre de stages organisés en 2013-2014
2200 : nombre de fans sur Facebook en Août 2014
13 : nombre d’articles ayant été consacrés à Ladies System Defense dans la presse en 
juin 2014 (télévision, radio, magazine, web)

rEFErENcES

Ladies system defense : chiffres-cLés
Ladies System Defense
Stages de self-défense à Paris et en Ile-de-France

Retrouvez des photos, des vidéos et le calendrier de nos stages sur notre site web : 
http://lsdparis.com

Des questions particulières ? Contactez-nous :
Par mail : equipelsd@live.fr
Par téléphone : 06 67 88 80 43

Retrouvez également Ladies System Defense sur Facebook, Twitter et LinkedIn.


