Réponse de Najim ELKEBAR, stagiaire de seulement 3 ans du Grand Maître Richard
DOUIEB, héritier désigné de feu Mr Imrich LICHTENFELD, fondateur du Krav Maga, et à
ce qu’il a fait publier dans la revue « Commando Magazine » de novembre 2011 ; s’attaquant
à la FFKDA, aux membres de la nouvelle commission et à moi-même.
Il s’agit simplement de rétablir la vérité, pour les anciens et les nouveaux de la FEKM, la
FFKDA, les autres courants, mais surtout pour toutes les personnes désireuses d’apprendre le
Krav Maga et qui pourraient être trompées et surprises par ce discours donnant une image
pitoyable de la discipline.
Mr le Grand Maître Douieb ayant quelques problèmes de mémoire, je vais me faire un plaisir
de lui rafraîchir en utilisant les principes du Krav Maga, c’est-à-dire, la légitime défense :

Petit retour vers le passé : http://www.academykravmaga.com/km02.html
J’ai commencé le Krav Maga en 1993, en moins de 3 ans, j’obtenais la ceinture noire et
en 8 ans j’obtenais la C.N. 3ème dan avec mention en 2001, en présence de tous les
Instructeurs Français et Européens, lors du séminaire des enseignants FEKM à Paris.
Nommé depuis 1998 aux postes de Vice-président et Directeur Technique Européen
Adjoint à la FEKM jusqu’en 2002, date de mon départ.
En octobre 1999, je confirmais ma première démission de la FEKM, ne supportant pas les
débuts du syndrome « Gourou ». A cette époque mon départ était regretté comme on pouvait
le lire sur le bulletin d’infos de la FEKM, et comme vous pouvez surtout le lire aujourd’hui
sur ce courrier écrit et signé de la main de Mr le Grand Maître Douieb. (je pense que sa
mémoire commence à revenir). Voici le lien direct pour lire le courrier officiel :
http://www.academykravmaga.com/richarddouieb.html
Pensant qu’un changement était possible, après plusieurs réunions et des engagements pris, je
réintégrais la FEKM. Mais chassez le naturel et il revient très vite au galop.
En mars 2002, je confirmais donc ma seconde démission de la FEKM. N’étant pas d’accord
avec Mr le Grand Maître Douieb, on finit par devenir très vite son ennemi...
Malgré tout ce que j’ai pu accomplir pour la FEKM, je n’ai pu lire sur le bulletin d’infos
FEKM que de regrettables insultes, comme celles que vous pouvez lire sur ce numéro de
Commando de novembre 2011 me concernant.
Je pense que Mr le Grand Maître Douieb oublie volontairement tout le travail que j’ai mis en
place pour le développement du Krav Maga en France et en Europe, et par la même occasion
celui de la FEKM. Celle-ci a perduré même après mon départ et il a pu en récolter les fruits,
ainsi que tous ses Instructeurs.
Juste pour rappeler à Mr le Grand Maître Douieb que concernant mes compétences
techniques, la plupart des hauts gradés de la FEKM qui venaient régulièrement à mes stages
(mon album photos est plein de bons souvenirs) savaient pourquoi ils venaient, est-ce que cela
a pu irriter Mr le Grand Maître Douieb ?

Aujourd’hui bizarrement, les gens qui font appel à moi pour leur formation en Krav Maga ont
pu travailler avec « l’élite internationale du Krav Maga » : Eyal Yanilov, Eli Benami, Gaby
Noah, Haim Gidon, Daren Levine etc… Seraient-ils assez fous pour payer mon incompétence,
je ne le crois pas.
Depuis 2002, et l’ouverture de mon centre de formation au Krav Maga, je suis devenu un
professionnel du Krav Maga. Mon métier m’oblige à un entraînement quotidien et à une
remise en question permanente.
Je possède un historique de 18 années pleines d’entraînement au Krav Maga, travail reconnu
en France et à l'étranger.
Je n’ai de comptes à recevoir de personne, je suis toujours resté fidèle au Krav Maga et
j'ai largement contribué à son développement.
Bref, pour en revenir à cet article, Mr le Grand Maître Douieb s’explique en faisant les
questions, les réponses et les oublis qui vont avec.
Petit rappel concernant le réel esprit du fondateur du Krav Maga, Imi Lichtenfeld et
accessoirement son « Maître ».
Le système du Krav-Maga développé par Imi est fondé sur des valeurs morales et humaines,
qui soulignent l'importance de l'intégrité, de l'humilité et du respect d'autrui.
Je constate que Mr le Grand Maître Douieb s'écarte de ces principes fondamentaux et
en tant que Grand Maître il se doit de montrer l'exemple…
Nous savons que Mr le Grand Maître Douieb a introduit le Krav Maga en 1987 (et je l’en
remercie), et qu’aujourd’hui, fort de ses 9000 licenciés en France, il a décidé de quitter la
FFKDA qu’il avait rejoint en 2005.
C’est donc en 1987 que tout démarre, puis en 1997 (avant la mort d’Imi) il crée la FEKM afin
de préserver son Krav Maga authentique…
En 2005, il rejoint la FFKDA fort de ses 3300 licenciés, et en 2011 lorsqu’il quitte la FFKDA,
la FEKM se retrouve avec 9000 licenciés, et bizarrement seuls 200 licenciés appartiennent à
la FFKDA. Une véritable opération boursière pour la FEKM, s’appropriant clubs, enseignants
et licenciés ayant rejoint la FFKDA.
Mr le Grand Maître Douieb veut préserver un Krav Maga authentique, c’est essentiel pour
l’avenir…La FFKDA distribue ses Dans trop facilement ?
Et c’est tout naturellement avant de partir que Mr le père Noël Richard Douieb a fait sa
distribution de Dans.

Venons-en au passage qui relate les 8 membres de la nouvelle commission Krav Maga et
notamment l’allusion faites à Najim ELKEBAR.
Un bref rappel dont le sujet a déjà été traité plus haut.
Effectivement, David Fitoussi comme d’autres ont plus d’ancienneté en Krav Maga que moi,
qui n’ai commencé qu’en 1993.
Mais pour ce qui est des compétences techniques Krav Maga, seul Najim ELKEBAR,
stagiaire de Mr le Grand Maître Douieb obtenait les postes de Vice-Président et de Directeur
Technique Européen Adjoint de la FEKM en 1998.
Najim ELKEBAR était encore une fois le SEUL EN 2001 (10 ans déjà) parmi tous, à se voir
décerner le grade de C.N. 3ème dan avec mention.
Paradoxal pour quelqu’un qui a démarré le Krav Maga en 1993 soit 6 ans après les anciens et
ne possédant qu’une expérience de trois ans en Krav Maga.
Mr le Grand Maître Douieb a quitté la FFKDA et pense qu’il a toujours autorité sur tout le
monde. Aurait-il des remords ?
Le Krav Maga n’appartient à personne, que Mr le Grand Maître Douieb se charge de régler
les problèmes internes de sa FEKM, dont il a l’autorité et de former ses troupes à son Krav
Maga authentique.
Une nouvelle commission nationale de Krav Maga démocratique a été nommée, elle
s’attachera à développer le Krav Maga dans un esprit sain et collectif en privilégiant l’aspect
qualitatif, technique et pédagogique.
La FFKDA et tous ses acteurs marqueront en France l’histoire du Krav Maga.
Najim ELKEBAR n’a de leçons à recevoir de personne, le temps est venu d’ouvrir les portes
de la démocratie dans le monde du Krav Maga.
Si mon Krav Maga n’est pas authentique, il est en perpétuelle évolution à la recherche
de l’efficacité.
Ce qui par contre est authentique, c’est l’Esprit et le Respect des valeurs transmises aux
autres.
A bon entendeur.
Salut.
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