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Le CSSD a organisé le week-end du 03 et 04 décembre 

2016 à Toulouse une formation de « Moniteur bâton de défense 

télescopique ESP » sous la responsabilité de l’instructeur 

principal ESP France, Christian GOBLAS. 

Cette formation d’une durée de deux jours constitue le 

premier niveau de monitorat de la marque. Ce stage a permis 

aux élèves moniteur d’acquérir les connaissances et les 

techniques de maniement du bâton de défense télescopique que 

ce soit dans le cadre de la dissuasion ou de la légitime défense 

sans oublier le cadre juridique idoine. 

Fort de sa longue expérience de formateur dans les armées 

et forces de sécurité, Christian a transmis la méthode ESP, 

pragmatique et efficace avec une remarquable pédagogie 

particulièrement appréciée des stagiaires dans une ambiance 

aussi détendue que studieuse. 

Au résultat, tout le monde a brillamment réussi la 

formation et su convaincre notre formateur lors des restitutions 

techniques et théoriques démontrant que nous serons à la 

hauteur pour former les futurs opérateurs dans le respect des 

critères de qualité qu’exige l’enseigne ESP. 

Un grand bravo à tous nos moniteurs nouvellement 

qualifiés pour l’excellente ambiance générale. 

Enfin, pour maintenir ces nouvelles compétences, le CSSD 

organisera au premier trimestre, la première formation 

nationale « d’opérateur bâton ESP » puisque le CSSD est à 

compter d’aujourd’hui autonome pour ce type de formation. 

La date sera bientôt communiquée alors soyez à l’affut de 

l’actualité du CSSD car la formation « opérateur » sera limité en 

nombre de stagiaire afin d’en garantir les meilleures conditions 

de réalisation dans le respect du programme établi. 

Tous nos remerciements à Christian GOBLAS. 

 

Rodolphe Marras 

Responsable Section Art Martiaux du CSSD 

Tous nos primo-moniteurs ont reçu un bâton 21’’ en acier 

trempé avec son Holster 360°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stage a été sanctionné par l’obtention du diplôme de 

Moniteur accompagné de son écusson de bras. 
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Le bâton télescopique est un 

excellent accessoire de défense 

facile à transporter, très facile à 

mettre en œuvre, solide, simple à 

utiliser et redoutablement efficace. 
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