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Nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes € votre
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Toute l’•quipe de la F.F.B.S.

Formations de cadres : Niveaux 1 et 2
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
La nouvelle saison sportive arrivant €
grands pas, la F.F.B.S. organise de
nouveau des formations de cadres
sportifs pour les personnes
d•sireuses de s’initier ou de se
perfectionner dans la p•dagogie de
notre sport.

Les formations
organis•es en
partenariat avec
l’Adeps sont de
niveaux 1 et 2
(initiateur et aidemoniteur) et vous
permettront
d’•largir vos
connaissances en
savate autour de cours tels que :
 Savate d•fense, canne de combat, techniques
sp•cifiques de savate ;
 P•dagogie et m•thodologie, programme
kangourou, enseignement en milieu scolaire,
historique de la savate ; environnement
organisationnel ;
 Physiologie, rƒglements m•dicaux et g•n•raux,
traumatologie du sportif, premiers soins, dopage
et pr•vention …

Ci-aprƒs, vous
trouverez les
renseignements
pratiques
concernant ces
formations. Nous
vous remercions
de bien vouloir
les transmettre €
toutes les
personnes
susceptibles d’…tre int•ress•es.
Si vous-m…me, …tes int•ress•(e), prenez
contact dƒs que possible avec la f•d•ration aux
num•ros mentionn•s sur ce folder.
Salutations sportives.
Le secr€tariat

Tu souhaites:
Ouvrir ton propre club ou ta section
Aider ton entra€neur
Animer et organiser des stages de perfectionnement
Encadrer des stages
Pr•parer les champions de demain
Encadrer des athl‚tes en comp•tition
Assurer la promotion de la Savate
Animer des s•ances de canne de
combat et de Savate D•fense

Alors rejoins-nous lors de la prochaine formation
qui d€butera en octobre 2007.
EN
COLLABORATION
AVEC

Lieu :
Au Centre Adeps de LOVERVAL
ƒLa ferme du ch„teau …

Pour tout renseignement, adresse-toi aupr€s de ton club ou • la
F‚d‚ration Francophone Belge de Savate
T‚l.: 069.84.12.89
ou par mail • savatebelgium@yahoo.fr

www.savate-belgium.be

Conditions d’acc‚s aux cours
Etre †g• de 17 ans au moins
Etre en ordre de licence auprƒs de la F.F.B.S.

Conditions d’acc‚s aux tests
Avoir •t• pr•sent €, au minimum, 80% des heures de cours

L’inscription comprend :



L’acc•s aux cours ;
Syllabus des cours.

Comment t’inscrire ?
Renvoie ce coupon € la F.F.B.S. par courrier ou par fax avant le 1er octobre 2007 :
F.F.B.S.
Rue des Clairisses, 3
7500 TOURNAI
T•l : 069 84 12 89
Fax : 069 84 27 35
Email : savatebelgium@yahoo.fr
Site : www.savate-belgium.be

Nom :

……………………………………………

Club :

………………………………………………………………………………………………………………………....

Date de naissance :
Adresse :

Pr€nom :

……………………………………………..

………………………………………………………………………..…………………………….

…………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………..……………………………………………..

CP / ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….
T€l :

………………………………………………………..………………………………………………………………..

Email :

…………..………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris pour :

le niveau I (initiateur)

le niveau II (aide-moniteur).

Merci d’entourer votre rƒponse.

Droit d’inscription :

niveau I (125€)

niveau II (165 €)

A verser sur le compte ING : 370-0935480-02
L’inscription sera seulement prise en compte d•s rƒception du versement (nombre de places limitƒ).

Cours g€n€raux adeps : niveaux 2 et 3
Chers amis sportifs,
Pour les personnes int•ress•es de s’inscrire € notre
formation aide-moniteur, nous tenons € vous rappeler
qu’une formation en cours g•n•raux adeps (niveaux 2 et
3) est •galement organis•e.
Toutes les informations suppl•mentaires sont disponibles
sur le site www.adeps.be (onglet ˆ formations de
cadres). ou auprƒs de :

Pour info, la brochure ˆ formations de cadres
2007 ‰ est t•l•chargeable sur le lien suivant :
http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=748
Pouvez-vous faire un maximum de diffusion aux
personnes int•ress•es (candidats, initiateurs,
aide moniteurs, etc) ?
Merci d’avance.

Val€ry GERARD
Adeps - Formations de cadres
Minist•re de la Communaut€ fran‚aise
Boulevard L•opold II, 44
1080 BRUXELLES
T•l : 02 413 20 76 - Fax : 02 413 29 10

Salutations sportives,
Alexandre WALNIER
Responsable Formations Cadres F.F.B.S.

SAVATE DEFENSE & canne et b•ton : deviens Initiateur F€d€ral

SAVATE DEFENSE
& canne et b•ton
Sport et m€thode de self-d€fense
Discipline assimil€e de la Savate BF
Am€liorer la confiance en soi
en apprenant • se d€fendre
Accessible • tous • partir de 16 ans

En €tant initiateur f€d€ral, tu pourras :



Ouvrir un club ou une section de savate
d•fense ;
Organiser et animer seul des stages
d’initiation savate rouge

La formation est prƒvue au centre adeps de Loverval.
Conditions d’inscription :
 Etre †g• de 17 ans au minimum ;
 Etre en ordre de licence auprƒs de la FFBS ;
 Etre titulaire du brevet initiateur Adeps en Savate –
Boxe
Fran‹aise.

Une nouvelle
formation de cadres
ƒ initiateur niveau 1 „
en savate – boxe
fran‚aise d€bute
bient†t. Il t’est
possible de t’inscrire
en mˆme temps ‰
cette formation afin
que tu puisses avoir acc•s ‰ la formation Initiateur F€d€ral
en Savate D€fense.
Alors renseigne-toi aupr‚s de ton club ou ƒ la
f€d€ration :
F.F.B.S.
Rue des Clairisses 3
7500 TOURNAI
Belgique

Description des cours :
 Techniques sp•cifiques savate d•fense ;
 P•dagogie – m•thodologie ;
 Traumatologie ;
 Premiers soins…

T•l : 069 / 84.12.89.
Fax : 069 / 84.27.35.
Email : savatebelgium@yahoo.fr
Site : www.savate-belgium.be

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE de SAVATE (ASBL)
3 Rue des clairisses
7500 TOURNAI
Tel : 069.84.12.89
Fax : 069.84.27.35
e-mail : savatebelgium@yahoo.fr
Site : www.savate-belgium.be

FORMATION CADRE FEDERAL
INITIATEUR SAVATE DEFENSE & Canne et B•ton
Comment t’inscrire ?
Renvoie ce feuillet d’inscription „ la F.F.B.S par courrier ou par fax avant le 5 octobre 2007.

Nom :

Pr€nom :

Club

Brevet BF Savate ADEPS : Initiateur

Aide moniteur

Moniteur

Date de naissance :

Adresse :

Cp :

Ville :

T€l :

E-mail :

Droit d’inscription : €.110,00

A verser sur le compte BBL 370-0935480-02

L’inscription sera seulement prise en compte d‚s r€ception du versement.

