Stage d’Aguerrissement à Longuyon
Suite à notre visite du mois d’avril contée dans notre Thunderflash du 2ème
trimestre nous sommes partis Pierre Lucasse, Jean-Claude Sauvage, Miguel
Declercq, Laurent Baudenne et moi le vendredi vers 18h, notre Président, Marc
Goffin, Walther Lefebvre, Péter Odekerken et Philippe
Laviolette étant empêchés pour raisons diverses. Les
stages organisés par l’association « Marius Team
Combat » ont pour objectif de dispenser des modules de
sport de combat comme le Krav maga, du tir sportif avec
des armes de poing en stand privé, des cours de
Topographie, et où nous rentrons en jeu c’est le
montage d’ateliers pour le franchissement d’obstacles
Marius insiste sur les mots « stage d’aguerrissement »
et non stage commando ou autre réservé à des
professionnels qui n’ont pas besoin de publicités
Si vous voulez en savoir plus sur le 1ier Maitre Marius
« nom d’emprunt » je vous conseille vivement de lire
son livre Parcours Commando et surtout suivre sa
devise « si tu abandonnes une fois, tu abandonneras
toujours » ça doit vous rappeler des
souvenirs.
Le vendredi soir début du montage des
obstacles jusque 00h30, un bref repos à
la belle étoile où nous avons essuyé un
orage avec des trombes d’eau et un
éclairage répété toutes les deux minutes
digne d’un feu d’artifice de la fête
nationale
Réveil à 4h45 pour reprendre le montage
d’un filet vertical de 8m qui débouche sur
un pont deux câbles qui après sa traversée, arrive
sur single
cat pour un retour sur le plancher des vaches, une
table Finlandaise, (ils l’appellent la planche Finlandaise) après le bac à eau, une Tyrolienne qui était
accessible par une échelle spéléo de 10mètres et je
passe le ramping et autre traversée d’eau, et à 12h40
tout était en place. Les participants commençaient la
journée par une demi-journée de tir et l’après-midi le
franchissement des obstacles avec un premier
passage pour explications des techniques et faire les
essais à leur rythme, puis formation des équipes,
deux de treize et une de quatorze personnes
encouragées ou réprimées par Marius et il ne répète
jamais deux fois les ordres mais il explique très bien,
aux participants d’être attentifs.
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Nous avons appris qu’à la marine une corde se nomme un bout (prononcé boute)
et un mécanicien sur bateau se nomme bouchon gras
En fin de journée alors que nous démontions tous les obstacles Marius a réuni tous
les participants pour les féliciter et pour leur faire remarquer le travail fourni par les
commandos Belges, nous avons été chaleureusement félicités et applaudis, nous
sommes
surtout
fiers
qu’un
homme
comme
Marius
nous ait
accordé
une
confiance
totale, il
nous a
même
aidé pour
les assurances et pour tendre les cordes
En fin de journée juste avant la marche op de nuit nous avons fait la photo souvenir
avec notre équipe, l’organisateur et Marius.
A certains moments je me suis revu 45 ans en arrière
Je veux signaler que toute notre équipe a fait une représentation et un travail
impeccable avec beaucoup de professionnalisme et je les en remercie, je mets
quelques commentaires reçus ou parus sur Facebook

Un grand merci à tous les participants du stage de longuyon qui vient de se terminer avec toujours de
volonté et de détermination de la part des stagiaires.
Accueil toujours aussi chaleureux de Loïc et de tous ces amis pour cette organisation sans failles au stand et
sur les terrains avoisinants.
Mention spéciales à l'amicale des anciens commandos Belges pour la qualité de leurs parcours, leur
calme et leur professionnalisme
Marius Team Combat
Stéphanie Tourret Merci à Loïc, Marius, Maxime, Franck, et tous ceux dont je ne me souviens plus des
noms..., l'amicale des commandos belge pour un encadrement et boulot super ! Merci aux participants
également...bref un super week-end!
Christophe B-dog Deux jours où le physique et l'intellect ont été mis à rude épreuve par d'excellents
instructeurs : Marius et son équipe, l'amicale des anciens commandos Belges merci à vous. Un grand
merci à Loïc et son équipe pour toute l'organisation, ainsi qu'à tous les participants.
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