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  Michel Iniesta,  
de la passion au parcours sportif ! 

 
 
 

Captivé dès l’âge de 13 ans (1976) par les arts martiaux après avoir découvert Bruce Lee pour la première fois au cinéma 

ainsi que les épisodes de « Kung Fu » avec David Carradine. 

 

 

 

Dans les années lycées, le Karaté et la Boxe ont été une première initiation très appréciée. Plus tard, pendant le service 

militaire (3ème Régiment du Génie), le Close Combat fut une nouvelle approche. 

Par la suite, de nombreux stages furent réalisés auprès de Christophe Carrio (Ancien Champion du Monde de Katas 

artistiques, Coach physique et mental pour préparation aux arts martiaux).  

Krav maga et Jujitsus ont également été explorés à l’aide de stages. 

 

De 1994 à 2011, Michel pratiqua et enseigna bénévolement le Francombat faisant parti de l’équipe régionale de 

démonstrations pendant 14 ans. Il fut membre de l’Ecole des Cadres et Président Départemental pendant 10 ans. Son 

grade d’Expert National 2ème degré de Francombat lui permit de former quatre experts et d’être responsable national de 

la Défense Féminine pendant 10 ans. 

En 2009, il fut formé au Kido-Coaching et à la Gym Zen par Jean-Paul Maillet (fondateur de cette discipline, ancien diplômé de 

philosophie de la Sorbonne, journaliste reporter pour le magazine  « Karaté Bushido » pendant 17 ans, consultant sportif pour les chaînes 

télévisées).  Cette rencontre décisive fut pour lui un nouvel horizon martial basé sur les arts énergétiques.  

 

 

 

 

Depuis 2013, Michel poursuit son initiation (Kung Fu, Taï Chi supérieur de la grue de Shaolin, Qi Gong de l’épée, Qi Gong 

des 5 animaux, Qi Gong des 8 pièces de brocart, Epée, Bâton, chi na, Do-in automassage, Autodéfense) avec Victor 

Marques (10
ème

 niveau de Kung Fu, Président de la Yang Martial Arts Académie (YMAA) Ecole d’Arts Martiaux Chinois) et élève direct du Maître 

et Docteur Yang Jwing-Ming (Il est le fondateur d’YMAA international. Il a des écoles dans 18 pays. Il est demandé dans tous les pays, pour des 

séminaires et des stages, il est parmi les enseignants d’arts martiaux chinois le plus respecté de la planète. Auteur de 35 ouvrages et prés de 80 

vidéos qui font sa renommée).  

 

 

 

Toutes ces compétences martiales lui valent le titre d’Expert en Arts Martiaux. 
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Après plus de 20 ans de pratiques, il met son savoir-faire pédagogique à votre disposition et à celui de votre santé. 

En 2009 il a eu l’idée de fonder une association en collaboration avec son épouse Christiane. Créer Son Bien-Être / 

Sports pour Tous vit le jour, ayant pour principal objectif d’aider les personnes à pratiquer une activité physique 

adaptée, quelque soit leur âge et leur handicap.  

 

Michel est Animateur de Loisir Sportif (Certificat de Qualification Professionnelle  Jeux Sportifs Jeux d’Opposition) et  

Cadre Technique de  l’Association  Créer son Bien-Être / Sports pour Tous.  

 

Il est également Animateur Fédéral EPMM Sports pour Tous, il est régulièrement en formation continue. 

De plus, il est spécialisé en gérontologie  dans le maintien de l’autonomie, la prévention des chutes. Il est formé aux 

tests de la forme et de la condition physique pour tout public. 

A ce jour, il dispense l’ensemble de nos cours : 

 PROGRAMME PIED 

 SENIORS PLUS activités multisports 

 DIABETIQUES EN MOUVEMENT 

Il crée ses propres programmes : Martial Mouvement Self-Défense, Tao pour la Santé et Undo Budo.  

 Martial Mouvement Self-Défense (programme et schémas inspirés de l’ensemble de ses expériences.  

Apprentissage de la stratégie de combat, des clefs d’immobilisations, de  la non opposition, dégagement sur 

saisies et utilisation des armes pédagogiques telles que : Nunchaku, Bokken (Sabre en bois), Epée, Bâton).  

 

 Tao pour la Santé (La voie pour la santé). C’est un Martial Mouvement interne (Taï Chi et Qi Gong). 

 Undo Budo activités multisports pour la préparation physique aux arts martiaux (plus connu au Japon sous le 

nom de Taï so). 

Pour Michel, les bienfaits sur la santé physique et psychologique pour chacun d’entre nous, sont plus importants que 

l’efficacité martiale. 

Toutes nos activités apportent aux pratiquants :  

 Coordination des mouvements (fonction cognitive) 

 Amélioration des postures corporelles et gestuelles 

 Amplitudes respiratoires et articulaires 

 Sociabilisassions à travers la coopération 

 Convivialité et sérénité 

 Confiance en soi 

 Aide au maintien de l’autonomie 

 De l’intérêt pour son activité physique (histoire, philosophie, différentes armes, techniques variées…). 

Pour lui, le plus important est le bien-être durant les séances. Une assiduité dans le long terme sera bénéfique pour 

vivre en bonne santé. Martial Mouvement peut se pratiquer tout le long de la vie.  

Pour en savoir plus contactez-le au : 06 65 25 17 85  
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