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Chers amis sportifs,



Championnat
d’Europe assaut
2007 : rectificatif

Nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes ƒ votre
disposition si vous d€sirez diffuser un article ou d’autres informations
concernant notre sport favori.



formations

Contactez-nous !



Entra„nement
collectif combat

Toute l’•quipe de la F.F.B.S.

Championnat d’Europe assaut : R€sultats
Cher(e) ami(e) sportif(ve),
Dans notre pr€c€dente newsletter, nous nous r€jouissions
des r€sultats de nos athl•tes belges.
Pour rappel, nous avions profit€ de cet article pour
f€liciter notre m€daill€ de bronze Chris VAN HOECKE ; nos
m€daill€s d’argent Julien VANDALEM, Imme POSTMA,
Lydie ZELBOUNI et Vincent FABRO ainsi que notre
m€daill€ d’or G€rard MONSEUR.

Nous tenons aujourd’hui ƒ rectifier le tir. En
effet, nous avons oubli€ de mentionner la
prestation de J€r„me VERHELLE qui a obtenu
le titre de vice-champion d’Europe.
Encore bravo ƒ vous tous,

La direction technique

Formation juge-arbitres
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
Pour rappel, la prochaine formation juge-arbitres
d€butera en janvier.
Profitez donc de cette session afin de former vos
futurs juges-arbitres qui accompagneront vos
athl•tes en interclubs.
Si vous …tes int€ress€, nous vous remercions de
confirmer avant le 04 janvier, votre inscription par
mail savatebelgium@yahoo.fr ou par fax 069 84 27
35 en y mentionnant vos nom, pr€nom,
adresse, t€l€phone, email…

Droits
d’inscriptions :
€.5,00
A verser sur le
compte BBL 3700935480-02
**Avec
communication :
F.OFF. 2007-2008
Pour tout renseignement compl€mentaire, le
secr€tariat se tient ƒ votre disposition au 069 84
12 89.
Salutations sportives,
Le secr€tariat

Formations de cadres : Niveaux 1 et 2
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
D€but 2008, 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.

Si vous-m…me, …tes int€ress€(e), prenez
contact d•s que possible avec la f€d€ration aux
num€ro suivant 069 84 12 89.

Les formations organis€es en
partenariat avec l’Adeps sont de niveaux 1 et 2 (initiateur
et aide-moniteur) et vous permettront d’€largir vos
connaissances en savate.

Le secr€tariat

Salutations sportives.

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
La formation est pr€vue au centre adeps de
Loverval.

Une nouvelle formation de cadres ‚ initiateur
niveau 1 ƒ 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 ‡ la
f€d€ration :
T€l : 069 / 84.12.89.
Fax : 069 / 84.27.35.
Email : savatebelgium@yahoo.fr
Site : www.savate-belgium.be

Stage de canne
Chers amis sportifs,
Pour rappel, un stage en CANNE DE COMBAT sera
organis€ le samedi 12
JANVIER 2008 au centre
ADEPS de LOVERVAL de
08H30 ƒ 17h30.
Ce stage vous sera
donn€ par M. FRANCIS
DEFRU Champion de
Belgique de Canne de
Combat.

Afin de promouvoir cette discipline ce
stage est ouvert aux gens de l’ext€rieur.
Vous pouvez emmener avec vous
plusieurs amis pour les initier !
Nous restons ƒ votre disposition pour tout
renseignement suppl€mentaire,
Salutations sportives,

La Direction Technique
A l’inscription du stage votre CANNE DE COMBAT
vous est offerte !!!
Inscriptions ƒ nous renvoyer avant le 10 JANVIER 2008

Entra„nement collectif combat : 13 janvier 2008 ‡ Loverval
Cher(e) ami(e) sportif(ve),
Pour tout
renseignement
compl€mentaire, M.
Ludovic POLLET se
tient ƒ votre
disposition au 069
84 49 13.

Comme nous vous l’avions annonc€ lors d’un
courrier pr€c€dent, des entra†nements collectifs en
combat seront d€sormais organis€s.
Le premier regroupement aura lieu le dimanche 13
janvier prochain au centre adeps de Loverval de 9h
ƒ 17h. L’encadrement sera assur€ par MM. RAHIER
Roger et UMEK ivan.
Nous insistons sur le fait que ce type de
regroupement aura pour le perfectionnement mais
surtout, la d€tection de nos jeunes talents en
vue notamment, d’envoi d’€quipes belges pour nos
comp€titions internationales. Les novices en combat
sont donc les bienvenus !
Le droit d’inscription est fix€ ƒ 15 euros
(encadrement et repas du midi compris). Inscription
par virement au compte ING 370-0935480-02.

Bien ƒ vous,

La direction technique

