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expert en protection de 
personnes, arts martiaux  

et sports de combat



 Né le 31 juillet 1960, de nationalité espagnole. Vit en 

Suisse depuis 1982 Jesus Vazquez Rivera forme des 

gardes du corps, des chefs d’équipe confirmés. Il 

met au point des techniques spécifiques à la 

protection de personnes.

 Sa grande expérience dans la protection 

de personnes prend source dans la Légion 

étrangère espagnole (1978-1981). En charge de 

la protection d’individus menacés, anonymes ou 

médiatiques, i l ressent rapidement le désir 

d’améliorer des techniques de sécurité adaptées à la 

P.R. et d’innover (techniques d’escorte avec Guillermo 

Lovelle, Tir Professionnel avec Claude Charrière, instructeur 

fédéral suisse). En 1989,  introduit le «Tonfa police» en Suisse et en France. Il étudie le «petit 

bâton» avec son ami instructeur américain John Collins.  S iegf r ied Hübner, f igu re 

emblématique de l’instruction de tir, s’est rendu par deux fois à ses cours et a écrit des 

commentaires sur ses techniques de tir et d’évacuation motorisée.

 Fondateur, Directeur Général et instructeur en chef de «Delta Protection SA», 

concepteur de techniques et tactiques de protection personnelle (escorte à pied et 

motorisée, tir professionnel, évacuation), il a enseigné pendant près de 25 ans à plus de:

  1000 stagiaires

  8 agences de sécurité privées

  6 agences d’Etat 

Tir Professionnel et tactiques de défense à la police de Dubaï, à la police anti-crime de 

Barcelona, au Corps de Gardes de fortification de l’Armée Suisse , à l’équipe de 

protection du Général A. Lebed, candidat à la présidence Russe et de nombreuses 

équipes pour des firmes privées.

 Entre 1998 et 2008, il est Expert en protection de personnes dans l’Organisation 

Internationale des Experts ORDINEX, statut consultatif auprès du conseil économique et 

social de l’O.N.U                 

Jesus Vazquez Rivera



Tout au long de sa carrière, JVR a protégé des industriels, des monarques et des politiques  

autour du monde. Il a été mandaté par des entreprises afin de former et organiser leur 

sécurité comme:

Renault, en 1989, après l’assassinat de son PDG Georges Besse par  « Action 

Directe» 

GMF en 1990, après l'explosion en vol de l'avion où se trouvait son PDG. 

La Banque Indosuez d’Arabie Saoudite en 1992 à la suite de menaces de mort à 

son PDG. 

Il conseilla en 1997 le général Alexandre Lebed, candidat à la présidence de la 

Russie 

Il met en place des stratégies de 

sécurité et organise la réunion entre 

le PDG, Mr Gustavo Cisneros de 

Venevisión et le Président d’Argentine 

Carlos Menem lors de la Coupe du 

monde de football en 1998. 

Au cours de 2000, il établit une 

structure de protection d’un industriel 

serbe menacé par l'ancien régime. 

2000, instruction en Protection 

Rapprochée aux instructeurs du 

Corps des Gardes de Fortification de l'armée suisse.

2001, instruction en Protection Rapprochée à une section anti-crim de la Police 

Nationale espagnole à Barcelone.

2003 à 2005, instruction en Protection Rapprochée aux officiers de Police de la 

section "VIP Protection" à Dubaï.

Instruction en Protection Rapprochée aux officiers Femmes de la Police de Dubaï.

Plusieurs instructions de tir aux policiers de Dubaï.

Entre 2000 et 2005, plusieurs cours en Protection Rapprochée à diverses agences 

de sécurité privées à l'étranger.

expérience sur le terrain



arts martiaux  et sports de combat

Président de la ITBA (Int’l Thaing Bando Assoc.) 

Convative Martial Arts USA ceinture 

noire 8º Dan 

Kick-Boxing ceinture noire 7 º Dan

Lethwei-Boxe Birmane ceinture noire 

6º Dan.

Thaing Bando ceinture noire 6º Dan

Jiu-Jitsu Brésilien ceinture noire

1984 champion d'Europe de Full-Contact

1985 Introduit la Boxe Thaï en Suisse 

Pratique le Jet Kune Do dans les 

années 80.

Entraîneur de plusieurs 

champions d'Europe et du 

monde



entreprises

1987 JVR créa Delta Protection à Lausanne, 1ère entreprise privée de 

sécurité dédiée exclusivement à la protection professionnelle de personnes 

et l’instruction.

1997 JVR créa VIP Security à Genève où il commence à travailler avec 

les pays de l’Europe de l’est.

1998 JVR créa ISI Academy (Intensive Security Instruction) à Genève. 

Académie consacrées à la formation. (voir www.kukri.com).

2006 JVR créa unis Security à Genève ; fusion entre les missions, la 

formation et le consulting.

2012 JVR créé JEVARI Combat Systems qui met à disposition des 

candidats, sa connaissance dans les domaines de la sécurité, des sports de 

combat et des arts martiaux, choisissant chirurgicalement les meilleures 

techniques apprises.

http://www.kukri.com
http://www.kukri.com


Protection
Protection Personnelle de Personnes

Accompagnement voyages affaires

Protection Navale, zones à risque

Sécurité de propriétés privées

Courrier sécurisé main à main

Conseil
Test des équipes de protection existantes

Recherche de dispositifs clandestins d’écoute

Évaluation et fourniture de systèmes techniques de surveillance

Évaluation des risques, gestion de crises avérées

Évaluation d’armurerie, stands de tir, etc

Renseignement et investigations commerciales et industrielles

instruction
Protection personnelle de personnes 

Tir professionnel (ASPS) + tir armes longues 

sniper et anti sniper

Self défense avec et sans armes

Bâton de défense (kubatan, stealth stick) + 

tonfa police

Pilotage anti terroriste avec tactiques 

d’évacuation

Premiers secours en combat

services



Contrat de formation 
de l’équipe du  Général 

Alexander Lebed

Lettre d’appréciation 
de l’armée suisse

certificats
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les certificats

Dernière Carte



Coupures de presse


