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GSDS SWISSTEM FRANCE

PROJET DE DEVELOPPEMENT 2020-2024

www.gsds-swisstem-france.fr



INTRODUCTION
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L’association dite « GSDS SWISSTEM FRANCE » (dénommée                                                              
GSF), fondée le 4 avril 2020, sous le régime de la loi du 1er juillet                                                    
1901 et du décret du 16 juillet 1901, regroupe des associations et                                                          
des sociétés sportives affiliées, ayant pour but la pratique des disciplines                              
de self defense GSDS (Gheldman Sambo MMA Defense System) et Swisstem.

Elle a pour objet d’organiser, d’enseigner, de développer, de promouvoir et d’enca-
-drer la pratique de ces activités dans les organismes affiliés, afin de permettre le
développement des compétences des pratiquants pour faire face aux situations
conflictuelles dégradées.

Elle anime, coordonne et surveille l’activité des associations sportives de la GSF
régulièrement constituées en ligues régionales. Elle établit les règlements sportifs et les
calendriers de compétitions.
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GSF entretient des relations avec les pouvoirs publics, notamment                                                          
avec les ministères des sports, de l’intérieur, des armées, de la justice et                               
de l'action et des comptes publics, le comité national olympique et sportif                          
français, les fédérations sportives, les organismes de formation  et le CNAPS.

Elle veille au développement physique, psychique et cognitif de ses adhérents, par 
l’organisation de stages techniques, de compétitions sportives et de formations
qualifiantes. Ces pratiques encadrées répondent aux normes de sécurité, d’assurances,
d’encadrement pédagogique et de structures conformes aux dispositions des différentes
réglementations en vigueur.



PRÉSENTATION



GSF est une union d’associations et un
organisme de formation.

Elle encadre la pratique et le développement
des disciplines GSDS et SWISSTEM sur le
territoire français.

Elle veut se positionner comme un acteur
phare de la formation des particuliers et des
professionnels à la gestion des situations
conflictuelles dégradées.

G S D S  S W I S S T E M  F R A N C E

GSF c’est quoi ?
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Parallèlement, GSF travaille sur la création
d’un système de compétition sportive
original permettant le développement de
compétences de haut niveau.

Les confrontations sportives reproduiront,
au plus proche de la réalité, des situations de
confrontations physiques allant de
la légitime défense à l’intervention tactique.

G S D S  S W I S S T E M  F R A N C E

GSF c’est quoi ?
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GSF a vu le jour au printemps 2020, autour
du projet commun de plusieurs experts et
spécialistes de la self defense et de la self
defense pro, de développer et de
professionnaliser, en France, l’enseignement
du GSDS et du SWISSTEM.

G S D S  S W I S S T E M  F R A N C E

GSF c’est qui ?
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Ancien militaire et ancien garde du corps,
Hervé GHELDMAN est expert international
sécurité et référant de la police militaire
suisse. Président de la fédération suisse de
sambo et disciplines associées, il est ceinture
noire 9° de sambo et multiples champion du
monde de combat sambo. Il enseigne à la
Gheldman Sambo MMA Academy de
Genève.

F o n d a t e u r  d u  G S D S  e t  d u  S W I S S T E M

Hervé GHELDMAN
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Militaire adjudant sof, instructeur spécialiste
de l’armée suisse et des gardes suisses du
Vatican, Marcel CARRUZZO est président de
l’association internationale de Swisstem. Il
enseigne au club Self Defense Sambo de
Port-Valais.

F o n d a t e u r  d u  S W I S S T E M

Marcel CARRUZZO
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Président GSF & responsable commission formation

Conseiller emploi formation

Contact Défense Cerdon à Cerdon (01)

Expert GSDS – Expert SWISSTEM – Moniteur contact défense
(BMF 2°) – Coach professionnel – Formateur de formateur en
tactiques professionnelles de sûreté – Formateur Sûreté et
Sécurité Privée

Yohan JOLLY



Responsable technique national

Policier municipal

Académie des Sports Pieds Poings à Neuville en Ferrain (59)

Référant gestes techniques professionnels en intervention
police municipale – Moniteur sécurité pénitentiaire
techniques d’intervention et btp/tonfa – Breveté ERIS –
Moniteur contact défense (BMF 2°) – Educateur sportif
(DEJEPS perfectionnement sportif mention Muaythaï)

Xavier RISSELIN



Responsable commission médicale

Médecin cardiologue urgentiste

-

Médecin fédéral (FFKMDA ARA, FFB ARA, FFSA, FWF, FFK
ARA, GSF) – Instructeur Karaté (DIF) – Diplômé en Droit

Abdelhamid SAIDI



Responsable commission sportive

Retraité de la police municipale

Full boxing club de Charvieu à Charvieu Chavagneux (38)

Moniteur 1° SWISSTEM – Moniteur contact défense (BMF 2°)
– Instructeur krav maga (DIF) – Educateur sportif (BPJEPS
mention sports de contact et disciplines associées)

Hubert GUILLERMARD



Responsable commission GSDS

Technicien territorial

Sambo Defense Koroho Alpes à Theys (38)

Instructeur GSDS – Moniteur 1° SWISSTEM – Instructeur
sambo (DIF)

Gilles ACCIOTTI



Responsable commission SWISSTEM

Surveillant pénitentiaire / Agent et formateur protection
rapprochée
-

Instructeur sécurité pénitentiaire techniques d’intervention,
btp/tonfa, tir et maintien de l’ordre – Breveté ERIS

Djamel YAHIAOUI



Responsable commission SWISSTEM

Formateur en gestion de crise / Officier réserviste Légion
Etrangère
-

Moniteur contact défense (BMF 2°) / Savate Bâton Défense
(MF) – Instructeur krav maga (DIF) – Educateur sportif (CQP
animateur de savate)

Bruno ANCRENAZ



Responsable commission grades

Retraité de la fonction public

Académie Duboc Krav Maga 27 à Evreux (27)

Expert contact défense (BEF) – Instructeur krav maga (DIF –
Educateur sportif (CQP Animateur de Loisirs Sportifs option
Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition) – Sapeur-pompier
professionnel

Jean-Pierre DUBOC



Le monde de la self defense et de la self defense
pro est diverse et varié en France. On y retrouve
un large panel allant du jujitsu au combat au
corps à corps du combattant à haute intensité
(C4).

Dans les domaines professionnels ou civils,
chacun a son module de formation de base et
souvent peu de temps, ni de moyens pour de la
formation continue.

Pourquoi GSF ?
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L'idée est que chacun vienne avec sa base et
ensuite participe à la formation GSDS ou
SWISSTEM où des solutions réalistes, complètes
et adaptables individuellement ou en groupe,
sont démontrées et testées sur le terrain.

Afin de faire valider cette formation auprès des
différentes instances, nous nous concentrons sur
les techniques dans le respect des lois et des
règles en vigueur.

Pourquoi GSF ?
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
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Opportunité

Le sentiment d'insécurité généralisé depuis plusieurs années,                                                  
accentué par les derniers attentats, les Français s'inscrivent de plus                                                       
en plus dans les clubs de self defense. Les entreprises sont également                                          
très demandeuses pour former leurs employés. L'armée française séduit                       
de plus en plus, avec une augmentation régulière des prises de contact depuis                        
2015. Plus que de la peur, c'est l'envie d'être utile et efficace dans les situations 
d'urgence qui semble les motiver.

Pour exemple de la prise de conscience des autorités publiques, la Région Auvergne
Rhône Alpes, via le dispositif Pass’Région, accorde aux jeunes filles licenciées dans un
club de Self défense affilié à une Fédération Française, un doublement de l’avantage
« licence sportive » à hauteur de 60 €.



GSF_PROJET.2020-2024_JJ_V.2 23

Opportunité

Il existe plusieurs disciplines et écoles qui
« vendent » leurs réponses à ces besoins de
sécurité.

Celles qui ont le vent en poupe sont plus
choisies par les particuliers pour apprendre
à se défendre voir pour se préparer à
l’engagement dans une carrière.

Quelques intervenants célèbres sur Internet
ou leurs représentants sont, eux, plus
sollicités pour former les salariés à la
gestion des agressions et encadrer des
stages de masse.



GSF_PROJET.2020-2024_JJ_V.2 24

Opportunité

Le constat est que peu répondent à 3 critères importants de la                                                
problématique des particuliers et des professionnels :

• Le 1er est celui de la légalité des solutions proposées dans le cadre                           
français de la légitime défense (art. 122.5, 122.6, 122.7 du CP), de la non-assistance                                  
à personne en péril (art. 223.6 du CP), de la flagrance et du droit d’appréhension                         
(art. 53 et 73 du CPP). 

• Le 2ème est la disponibilité matérielle et temporelle pour la mise en place de
formations continues.

• Le 3ème est le niveau de compétences acquis par les apprenants dues au manque
des mises en situations technico-tactique et du manque manifeste d’expériences
d’un trop grand nombre d’enseignants dont certains surfent sur des cv non
vérifiables.
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Opportunité

GSDS Swisstem France proposent de palier à cette demande de                                                 
qualité en s’appuyant sur l’efficacité et la légalité des techniques et                                             
des méthodes d’apprentissage, sur l’expérience vérifiée de ses cadres                                              
et de ses enseignants et sur une volonté de développement sur l’ensemble                                  
du territoire national.

Un point important, le chemin le plus proche de la réalité de la confrontation réelle est
celui des compétitions sportives les plus ouvertes techniquement qui permettent à un
individu de savoir où il en est. Se retrouver face à face en compétition avec un
adversaire développe des compétences de haut niveau qui ne peuvent s’acquérir
autrement.

GSF veut lancer un système de compétition de self defense plus proche de la réalité
du terrain. Celle-ci ira de l’assaut avec maîtrise de l’adversaire au combat avec
recherche de neutralisation et possibilité de KO.
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Notre discipline GSDS
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Le GSDS c’est quoi ?

Le GSDS est un système de self defense
conceptualisé par Hervé GHELDMAN basé sur
les techniques du Sambo et du MMA.

Le GSDS se caractérise par son réalisme, son
adaptabilité et son efficacité. Loin des solutions
miracles en 10 cours, le GSDS demande effort
et ténacité dans son apprentissage. Il n'y a pas
de self defense facile. Seule la sueur évite le
sang et au bout de la ligne, c'est l'homme ou la
femme qui fait la différence.

La confrontation a une place importante dans
le GSDS, aussi sa pratique donne accès aux
volontaires de se tester en compétition.
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Le GSDS c’est quoi ?

Adopté par de nombreux professionnels de la
sécurité et de l'intervention tactique, le GSDS
participe au développement des compétences
nécessaires pour ses métiers à hauts risques.

"La finesse alliée à la puissance, l'élan qui mène
à la précision, l'élégance au service de la force",
voilà comment un formateur du GAHP qualifie
Hervé GHELDMAN.

Particulier amateur de sports d’opposition en
recherche d’une méthode structurée reposant
sur des principes de légalité ou professionnel
recherchant la maîtrise des techniques de
défense, tous peuvent se retrouver dans le
GSDS.
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Le GSDS ça fonctionne 
comment ?

Le GSDS est une discipline qui possède un
enseignement structuré par des grades.
Pratiqué lors d’entraînements hebdomadaires
en club ou lors de stages, il contient des
techniques de percussions, de préhensions, de
projections et d’immobilisations.

En GSDS, l’apprenant tend à devenir capable de
gérer une situation conflictuelle dégradée dans
sa vie courante ou dans son environnement
professionnel. Pour cela, il développera son
physique et son psychisme par l’acquisition de
savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. La
pratique du GSDS permet une évolution vers la
formation professionnelle.
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Le GSDS c’est pour qui ?

Les pratiquants de GSDS y trouveront
plusieurs avantages : une meilleure condition
physique, un meilleur équilibre, une meilleure
gestion du stress, une meilleure confiance en
soi et un meilleur contrôle des émotions.

Il n'y a pas ni de limite d'âge ni d'aptitude
physique particulière avant de commencer.

Cette discipline est conseillée à toutes les
personnes qui ont envie de pouvoir faire face
aux situations d'agressions et surtout à ceux
qui ont un métier qui les expose aux risques de
violence interne et/ou externe.
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Le GSDS c’est pour qui ?

Le public féminin trouvera une discipline
sécurisante et structurée où il développera
la disposition à percevoir une menace et à y
faire face avec courage et ténacité.

Le public jeune venu soit pour se défouler et se
confronter physiquement soit pour améliorer
sa confiance en soi ou gérer son émotivité
repartira avec, en plus d’un mieux être, des
solutions pour faire face aux violences
notamment le harcèlement scolaire.

Le public vétéran (ou sénior) obtiendra à
travers la pratique du GSDS des solutions
réalistes pour gérer une situation dangereuse
en plus de maintenir un lien social et de garder
la forme.
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Le GSDS c’est pour qui ?

Le public handisport, conscient que la
situation de handicap expose à des dangers
supplémentaires et prenant en compte qu’il y a
des techniques qu’il ne pourra pas faire et
d’autres qu’il réalisera avec une meilleure
perception, découvrira dans la pratique du
GSDS une offre spécifique d’apprentissage et
une organisation des cours et des exercices
adaptées par des formateurs qualifiés.

Nos clubs handisport seront référencés sur
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
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Notre discipline Swisstem
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Le Swisstem c’est quoi ?

Le Swisstem est un module de formation à la
self defense pro conceptualisé par Hervé
GHELDMAN et Marcel CARRUZZO en Suisse.

C’est une adaptation du GSDS aux besoins
identifiés des professionnels de la sécurité.

À l’issue de sa formation, l’utilisateur de
Swisstem vise à être en capacité de réaliser des
actions d’intensité graduée, permettant
d’interpeller, de maîtriser ou de neutraliser un
ou plusieurs individus suspects.

A mains nues ou armé, l’utilisateur gardera à
l’esprit qu’il devra maîtriser sa force et
respecter le cadre légal de l’intervention.
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Le Swisstem c’est pour qui ?

Le Swisstem est à destination exclusive des
membres des services de sécurité suivants :

• Sécurité privée : surveillance humaine,
transport de fond et de valeur, protection
physique de personne, protection des
navires, recherche privée

• Sécurité publique : gendarmerie nationale,
douane, police nationale, police municipale,
administration pénitentiaire

• Militaires : armée de terre, armée de l’air,
marine nationale, légion étrangère
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Le Swisstem ça fonctionne 
comment ?

Le Swisstem est constitué en 2 parties :
• la formation de base destinée à toutes les

personnes, tous niveaux confondus,
correspondant aux critères professionnels

• la formation avancée destinée uniquement
aux personnes ayant suivi la formation de
base et ayant été certifiées.

Le Swisstem est composée de 5 thèmes :
• le main nue
• le bâton tactique télescopique
• le bâton de police à poignée latérale
• le menottage
• le spray incapacitant
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Pourquoi faire du Swisstem ?
Objectifs pédagogiques de la formation de base

• Maîtriser la gestuelle technique du référentiel
• Effectuer les techniques dans le cadre d’une

opposition technico-tactique délimitée
• Développer ses capacités réactionnelles

physiques, psychiques et cognitives
• Gérer une situation conflictuelle dégradée
• Appliquer les procédures d’appréhension d’un

suspect

Objectifs pédagogiques de la formation avancée

• Objectifs adaptés en fonction des besoins
identifiés en fonction du service et des
missions

Certifications des formations

La formation de base sera validée par le formateur
en présence d’un second instructeur. La formation
avancée sera validée selon l'appréciation de
l'instructeur ou de l'expert.

Afin de pouvoir se présenter aux examens, le
stagiaire devra avoir suivi impérativement
l'intégralité de la formation.

La certification Swisstem peut permettre à
l’utilisateur d’acquérir de nouvelles compétences
spécifiques à sa fonction, de customiser et/ou de
maintenir ses acquis techniques, voir d’évoluer
professionnellement vers d’autres missions.

Les certifications sont valident 5 ans.
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Nos formations de formateur
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Devenir formateur                             
c’est quoi ?
Le formateur, en fonction de son niveau de
qualification, doit être capable de proposer,
de programmer, d'organiser et de conduire
la formation et l'entraînement soit en GSDS
soit en Swisstem.

Il existe 3 niveaux de formateur :
• Moniteur
• Instructeur
• Expert

Le formateur est en capacité de démontrer
sa connaissance juridique, sa maîtrise des
savoir-faire techniques et son autonomie
pédagogique.

Le formateur est habilité à diriger les
assauts dans le cadre d'évaluations
intermédiaires ou finales de ses cycles de
formation.
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Devenir formateur                             
c’est pour qui ?

GSDS
Les formations de formateur GSDS sont
ouvertes à tout public pratiquant de self
defense et/ou de discipline s’y rapprochant.

Il faut justifier au minimum :
• 5 ans de pratique
• Casier judiciaire vierge
• Diplôme de secouriste
• Certificat médical
• Maîtrise de la langue française

Swisstem
Les formations de formateur Swisstem sont
ouvertes aux professionnels de la sécurité
actuels et anciens.

Il faut justifier au minimum :
• 5 ans de service
• Casier judiciaire vierge
• Diplôme de secouriste
• Certificat médical
• Maîtrise de la langue française
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Devenir formateur                             
c’est pour qui ?

GSDS
• Moniteur : Être certifié 1er degré depuis au

moins un an.

• Instructeur : Être certifié 2ème degré et
fonctionner comme moniteur depuis au
moins deux ans.

• Expert : Être certifié 3ème degré et
fonctionner comme instructeur depuis au
moins deux ans.

Swisstem
• Moniteur : Être certifié comme utilisateur

depuis au moins une année.

• Instructeur : Être certifié et fonctionner
comme moniteur depuis au moins deux
ans.

• Expert : Être certifié et fonctionner comme
instructeur depuis au moins deux ans dans
chaque domaine technique du module.
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Devenir formateur                    
ça fonctionne comment ?

La commission formation organise, manage et
valide les formations de formateur au sein de
notre organisme appelé Le Centre.

L’organisme de formation sera déclaré à la
DIRECCTE est répondra aux normes qualité en
vue d’obtenir la certification QUALIOPI.

Les formations d’instructeur et d’expert feront
l’objet d’une démarche de reconnaissance
auprès de la Commission Nationale des
Certifications Professionnelles.

Les formations de formateur sont organisées
dans les antennes régionales de GSF.

Les formations de moniteur sont encadrées par
des instructeurs et/ou des experts.

Les formations d’instructeur sont encadrées
par des experts.

Les formations d’expert sont encadrées par des
experts validés.

Les certifications de formateur peuvent
s’obtenir en tout ou partie par validation
d’acquis d’expérience.
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Devenir formateur                                       
ça fonctionne comment ?
Objectifs pédagogiques des formations

• Règlementation et gestion administrative
• Anatomie et physiologie
• Traumatologie et anti-dopage
• Pédagogie
• Stage

Certifications des formations

Les formations seront certifiées par un jury
constitué d’au moins 2 instructeurs et/ou
experts en fonction du niveau.

La validité de la certification est soumise à la
participation à un séminaire workshop par an
et à un recyclage tous les 5 ans.



ANALYSE DU MARCHÉ
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3 secteurs d’activité ciblés

Sport

Formation

Sûreté
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Le marché du sport

• 38,1 milliards d’€ de chiffre d’affaire

• 1 Français sur 2 fait du sport

• 48 % font de la marche et de la course à pied

• 124 286 salariés en 2015

Source : 2018 Les chiffres-clés du sport, Ministère des sports - Enjeux et perspectives des industries du
sport en France et à l’international, Direction générale des entreprises



GSF_PROJET.2020-2024_JJ_V.2 47

Le marché de la formation 

• 32 % des Français dont 43 % des actifs du                             
secteur privé suivent une formation                       
professionnelle par an

• 10 000 formations professionnelles existantes

• 66 632 organismes de formation déclarés

• 4,6 milliards d’€ de chiffre d’affaire (50 % du secteur privé)

• 46 heures la durée moyenne des formations

Source : Les chiffres clés de la formation professionnelle



S o u r c e  :  I n s é c u r i t é  e t  d é l i n q u a n c e  e n  2 0 1 9  :  u n e  p r e m i è r e  p h o t o g r a p h i e  – S e r v i c e  
s t a t i s t i q u e  m i n i s t é r i e l  d e  l a  s é c u r i t é  i n t é r i e u r e
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Les agressions violentes
Nombre Variation

2019 2019 2018 2017

Homicides 970 + 9% 0 0

Coups et blessures volontaires 260500 + 8% +8% +11%

Violences sexuelles 
- Viols

- Autres

54100

22900

31200

+ 12%

+ 19%

+ 8%

+ 19%

+ 17%

+ 20%

+ 11%

+ 12%

+ 10%

Vols avec armes 7600 0 + 10% - 3%

Vols violents sans arme 79100 - 2% - 7% - 5%
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B2B & B2C

Commerce 
interentreprises

Associations

Sociétés privées

Collectivités territoriales

Entreprises publiques

Administrations étatiques

Des entreprises aux 
particuliers 

Salariés

Demandeurs d’emploi

Etudiants
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Organismes proposant de la                                                                      
self defense en France
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Analyse de la concurrence

Aujourd’hui, seuls 3 organismes proposent des offres                                        
similaires aux nôtres. Le reste de la concurrence n’offre                             
qu’une solution limitée à une pratique sportive de défense                           
ne répondant pas aux 3 critères de qualité suivants : légalité des            
solutions proposées, organisation de formations continues, niveau de 
compétences acquis par les apprenants.

Nous nous démarquons par notre organisation structurelle, nos
programmes de formations et les solutions de gestions des situations
conflictuelles dégradées que nous proposons.
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FORCES

•Organisation structurelle

•Expérience 
pluridisciplinaire des 
fondateurs

• Ingénierie de formation

•Qualification des cadres

FAIBLESSES

• Jeunesse de la structure

•Trésorerie inexistante

OPPORTUNITES

•Marchés du sport et de la 
formation en expansion

•Besoins de sécurité de la 
clientèle cible

• Insécurité ambiante depuis 
plusieurs années

MENACES

•Reconnaissance de 
l’administration publique

•Large concurrence 
implanté sur l’ensemble du 
territoire

•Economie du pays en chute 



PLAN D’ACTION



Communiquer auprès des clubs, des
particuliers et des professionnels sur
nos disciplines et ce qu’elles peuvent
leur apporter comme bénéfices.

A c t i o n  n ° 1

PROMOTION
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Mise en place de formations qualifiantes
puis diplômantes. Le parcours de formation
de l’apprenant ou de l’enseignant devant
être axé sur l’acquisition de savoirs, de
savoir-faire et de savoir-être lui permettant
de développer de nouvelles compétences
en fonction de ses objectifs propres.

A c t i o n  2

FORMATION
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Nécessité de permettre à l’apprenant
de développer ses aptitudes au travers
d’oppositions physiques sportives dans
un affrontement technico-tactique
autorisé dans un cadre spatio-temporel
délimité.

A c t i o n  n ° 3

COMPETITION
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CALENDRIER
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Déroulement

SEPTEMBRE 2020

Affiliation des clubs
Communication 

relationnelle

AOUT 2020

Renforcement de la communication

JUILLET 2020

Elaboration du règlement 
médical

Elaboration du règlement 
disciplinaire

JUIN 2020

Elaboration du règlement 
sportif

Création du site web

MAI 2020

Elaboration de la 
progression technique

Elaboration des formations

AVRIL 2020

Elaboration du projet Formalités administratives
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Déroulement

MARS 2021

Organisation de la 1ère

compétition
Comité directeur & 
Assemblée générale

FEVRIER 2021

Organisation du 2ème

séminaire
Certification « QUALIOPI »

JANVIER 2021

Communication sur les 
échéances à venir

Organisation de la 2ème

formation

DECEMBRE 2020

Rectification et amélioration 
de l’offre formation

Déclaration DIRECCTE ARA

NOVEMBRE 2020

Organisation de la 1ère 
formation

Comité directeur

OCTOBRE 2020

Organisation du 1er

séminaire
Communication sur les 

échéances à venir



PLAN D’EXPLOITATION



L’affiliation d’une association ou d’une société
sportive est faite sur la base du volontariat
pour la durée de la saison en cours (1er
septembre au 31 août). Une attestation
d’affiliation est envoyée par email suite à la
réception et à l’enregistrement du formulaire
de demande et du règlement de la totalité du
montant défini.

Affiliation
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L’adhésion d’un membre d’une association ou
d’une société sportive affiliée ou à titre individuel
est faite sur la base du volontariat pour la durée
de la saison en cours (1er septembre au 31 août).
Une attestation de licence est envoyée par email
suite à la réception et à l’enregistrement du
formulaire de demande et du règlement de la
totalité du montant défini.

Licence
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Les stages sont organisés soit par GSF soit conjointement
avec des associations ou des sociétés sportives. Chaque
stage sera précédé d'un contrat signé par les deux parties.
Aucun stage ne débutera si au minimum 50% du montant
convenu n’est versé à GSF 7 jours avant. Sauf en cas de force
majeure ou d'une dispense valable, annoncée au minimum
24h avant, le montant devra être versé dans son intégralité
et/ou aucun remboursement ne sera effectué. Une
attestation de stage sera délivrée à chaque stagiaire par
email.

Stage
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Les formations sont organisées soit par GSF soit sur la
demande de partenaires ou de clients. Chaque formation sera
précédée d'un contrat signé par les deux parties. Aucune
formation ne débutera si au minimum 50% du montant
convenu n’est versé à GSF 15 jours avant. Sauf en cas de force
majeure ou d'une dispense valable, annoncée au minimum
24h avant, le montant devra être versé dans son intégralité
et/ou aucun remboursement ne sera effectué. Une attestation
de formation et/ou un certificat d’aptitude (et autre en
fonction des avancées de reconnaissance auprès des instances
publiques) sera délivrée à chaque stagiaire par email.

Formation
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Le règlement des affiliations, des
licences, des stages et des formations
et tout autre achat auprès de GSF se
fera par chèque ou par virement
bancaire dans un 1er temps. L’option
de paiement par CB sera étudiée
ultérieurement.

Paiement
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Le GSDS et le SWISSTEM se pratiquent
idéalement dans une salle de sport disposant de
tapis permettant d’amortir les chutes et
d’évoluer dans des phases de travail au sol. La
salle peut être louée par GSF ou mise à
disposition gracieusement.

Pour les modules théoriques des formations,
une salle disposant de tables et de chaises peut
être requise dans les mêmes conditions que les
salles de pratique .

Installations
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La collecte des données personnelles est soumise au RGPD
Règlement Général sur la Protection des Données :

Les informations recueillies par formulaire d’affiliation, d’adhésion ou
d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par GSF pour
éditer les documents fédéraux, pour le traitement des salaires, pour la
couverture d’assurance, pour tout renseignement demandé par les
autorités publiques compétentes. Les bases légales du traitement sont
l’exécution d’un contrat, l’obligation légale, l’intérêt légitime et le
consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls
destinataires suivants : prestataire d’assurance, autorités publiques. Les
données sont conservées pendant 5 ans. Vous pouvez accéder aux
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter :
contact.gsf@yahoo.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

G S F  d i s p o s e  :
• d ’ 1  e m a i l
• d ’ 1  p a g e  F a c e b o o k
• d ’ 1  s i t e  I n t e r n e t  

Technologie
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PLAN MARKETING
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Volonté

Ad impossibile neno tenatur (À l'impossible nul n'est tenu)

Structuration : répartition, organisation, coordination et contrôle des activités de l’association.

Développement : coopération avec les acteurs du marché existant sur l’ensemble du territoire français 
afin que chacun puisse bénéficier d’avantages.

Qualité : information des publics, identification des objectifs, adaptation des prestations, adéquation 
des moyens, qualification des formateurs et des cadres. 
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Efficacité

Si vis Pacem para Bellum (Qui veut la Paix prépare la Guerre)

Physique : développement de qualités spécifiques bio-énergétiques, bio-informelles, proprioceptives 
et technico-tactiques liées aux activités de combat.

Psychique: acquisition des capacités nécessaires sur le plan émotionnel pour affronter l’adversité et 
réduire l’impact du stress.

Cognitive : apprentissage de l’éthique comportementale, du fonctionnement du corps humain et des 
lois et des règles en vigueur. 
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Légalité

Dura Lex sed Lex (La Loi est dure mais c’est la Loi)

Légitime défense : développement de compétences spécifiques permettant d’évaluer la réalité de la 
menace et, si besoin, de déclencher une riposte instantanée et proportionnelle à celle-ci.

Non-assistance à personne en péril : acquisition des compétences nécessaires pour intervenir sur une 
situation conflictuelle, pour protéger un tiers et pour porter secours.

Flagrance et droit d’appréhension :  apprentissage de l’analyse de situation délictueuse ou criminelle 
et de techniques d’intervention afin d’agir dans le respect des lois et des règles en vigueur.  



L’humain est au cœur de la stratégie de GSF et le séminaire est une
réponse réelle au développement du capital humain en son sein.

Pour faire passer notre message, nous réunirons les cadres, les
membres et les partenaires de GSF lors de séminaires réguliers.

Ils permettront de répondre aux besoins externes : se faire connaître,
augmenter et développer le portefeuille clients, créer un réseau,
échanger avec des partenaires, véhiculer une bonne image, etc.

Ils répondront aussi à des besoins internes : créer du lien, renforcer 
l’esprit d’équipe, former les cadres et les membres, développer 
l’appartenance à GSF, remercier tout le monde pour leur                       
implication, etc.

Séminaire
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GSF doit pour communiquer efficacement adopter une stratégie
digitale. Il s’agit d’investir dans un site web avec référencement et
d’être présent sur les réseaux sociaux pour faire simple.

Cela nous permettra une interaction directe avec nos membres et
nos clients et de les fidéliser, d’adapter nos services, de faire des
économies de budget, de toucher un public plus large, et tout
simplement d’être dans l’air du temps.

w w w. g s d s - s w i s s t e m - f r a n c e . f r

Numérique
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La politique produit de GSF tourne autour de la vente de produits
marketing tels que des tenues, du matériels et des objets
publicitaires à notre effigie.

L’équipementier VULTURE sera notre partenaire principal dans cette
action.

Nous commercialiserons aussi les livres et les DVD d’Hervé
GHELDMAN qui sont d’excellents outils pédagogiques.

Vente
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CONCLUSION
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Opportunité : Demande de qualité pour les entraînements                                                      
et les formations de self defense et de self defense pro

Mission : Promotion, formation et compétition

Solution : Mise en place de formations de formateur et création d’un                                      
système de compétition sportive de self defense

Analyse du marché : Ciblage des particuliers et des professionnels via les                              
marchés du sport et de la formation

Avantage concurrentiel : Volonté, efficacité et légalité

Propriété : GSDS et SWISSTEM sont des marques déposées par Hervé GHELDMAN et
Marcel CARRUZZO

Retours escomptés : D’ici 2024, atteindre les 5000 licenciés et 100 K€ de CA.
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