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LE MOT DU STAFF
Chers amis sportifs,
Nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes à votre
disposition si vous désirez diffuser un article ou d’autres informations
concernant notre sport favori.
Contactez-nous !
Toute l’équipe de la F.F.B.S.

Coupe de Belgique n°3 Combat et Assaut

Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,

Ce dimanche 7 décembre 2008 se déroulera la coupe de Belgique n°3 combat et assaut de savate
boxe Française à Spa.
L’évènement sera organisé au complexe sportif ADEPS la Fraineuse situé Avenue Amedée Hesse.
L’heure de la pesée est fixé de 10h45 à 11h45 et le début de la compétition sera prévue pour 12h00.
Si vous êtes libre ce dimanche après midi, n’hésitez pas à venir encouragez nos tireurs !
Vous trouverez en annexe une petite affichette qui vous donnera plus d’amples informations ainsi que les
coordonnées de l’organisateur qui reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous
souhaiteriez obtenir.

Nous espérons donc vous voir nombreux ce dimanche.

Salutations sportives.

Alexandre WALNIER
Direction technique

Formation juge-arbitres
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
La prochaine formation juge-arbitres débutera en
janvier.
Pour rappel, lors des compétitions, l’inscription de
vos officiels est obligatoire. Profitez donc de cette
session afin de former vos futurs juges-arbitres qui
accompagneront vos athlètes en interclubs.
Ces cours seront dispensés par M.DEFRU
FRANCIS - DO
INTERNATIONAL et
RESPONSABLE ARBITRAGE
F.FB.S. ainsi que par
M.POTTIER Christian- JUGE
ARBITRE INTERNATIONAL. Les
cours théoriques auront lieu le
dimanche 11 janvier 2009 à
Loverval. Quant aux cours pratiques, ces derniers
auront lieu les 25 janvier à Seraing, 08 février à
Loverval et 14 février à Tournai.

Droits d’inscriptions :
€.5,00
A verser sur le
compte BBL 3700935480-02
**Avec
communication :
F.OFF. 2008-2009
L’inscription sera seulement prise en compte
seulement dès réception du versement.
Pour tout renseignement complémentaire, le
secrétariat se tient à votre disposition au 069 84
12 89.
Salutations sportives,
Le secrétariat

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
confirmer avant le 05 janvier, votre inscription par
mail savatebelgium@yahoo.fr ou par fax 069 84 27
35 en y mentionnant vos nom, prénom, adresse,
téléphone, email…

Formations de cadres
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
Début 2009, la F.F.B.S. organise de
nouveau des formations de cadres
sportifs pour les personnes désireuses
de s’initier ou de se perfectionner dans
la pédagogie de notre sport.
Les formations organisées en
partenariat avec l’Adeps sont de niveaux 1 (initiateur) et
vous permettront d’élargir vos connaissances en savate
autour de cours tels que :
• Savate défense, canne de combat, techniques
spécifiques de savate ;
• Pédagogie et méthodologie, programme
kangourou, enseignement en milieu scolaire,
historique de la savate ; environnement
organisationnel ;
• Physiologie, règlements
médicaux et généraux,
traumatologie du sportif,
premiers soins, dopage et
prévention …

Ci-après, vous trouverez
les renseignements
pratiques concernant ces
formations. Nous vous
remercions de bien
vouloir les transmettre à
toutes les personnes
susceptibles d’être
intéressées.
Si vous-même, êtes intéressé(e), prenez
contact dès que possible avec la fédération aux
numéros mentionnés sur ce folder.
Salutations sportives.
Le secrétariat

Tu souhaites:
Ouvrir ton propre club ou ta section
Aider ton entraîneur
Animer et organiser des stages de perfectionnement
Encadrer des stages
Préparer les champions de demain
Encadrer des athlètes en compétition
Assurer la promotion de la Savate
Animer des séances de canne de
combat et de Savate Défense

Alors rejoins-nous lors de la prochaine formation
qui débutera en janvier 2009.
EN
COLLABORATION

Lieu :
Au Centre Adeps de LOVERVAL
«La ferme du château »

Pour tout renseignement, adresse-toi auprès de ton club ou à la
Fédération Francophone Belge de Savate
Tél.: 069.84.12.89
ou par mail à savatebelgium@yahoo.fr

www.savate-belgium.be

Conditions d’accès aux cours
Etre âgé de 16 ans au moins
Etre en ordre de licence auprès de la F.F.B.S.

Conditions d’accès aux tests
Avoir été présent à, au minimum, 80% des heures de cours

L’inscription comprend :
•
•

L’accès aux cours ;
Syllabus des cours.

Comment t’inscrire ?
Renvoie ce coupon à la F.F.B.S. par courrier ou par fax avant le 04 janvier 2009 :
F.F.B.S.
Rue des Clairisses, 3
7500 TOURNAI
Tél : 069 84 12 89
Fax : 069 84 27 35
Email : savatebelgium@yahoo.fr
Site : www.savate-belgium.be

Nom :

……………………………………………

Club :

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

Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

……………………………………………..

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

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

CP / ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :

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

Email :

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

Je m’inscris pour :

le niveau I (initiateur)

Droit d’inscription : niveau I (125€)
A verser sur le compte ING : 370-0935480-02
L’inscription sera seulement prise en compte dès réception du versement.

SAVATE DEFENSE & canne et bâton : deviens Initiateur Fédéral

SAVATE DEFENSE
& canne et bâton
Sport et méthode de self-défense
Discipline assimilée de la Savate BF

La formation est prévue au centre Adeps de Loverval.
Conditions d’inscription :
•
•
•

Etre âgé de 17 ans au minimum ;
Etre en ordre de licence auprès de la FFBS ;
Etre titulaire du brevet initiateur Adeps en
Savate – Boxe Française.

Améliorer la confiance en soi
en apprenant à se défendre
Accessible à tous à partir de 16 ans
En étant initiateur fédéral, tu pourras :
•

Ouvrir un club ou une section de savate
défense ;

•

Organiser et animer seul des stages
d’initiation savate rouge

Une nouvelle formation de cadres « initiateur
niveau 1 » en savate – boxe française débute
bientôt. Il t’est possible de t’inscrire en même
temps à cette formation afin que tu puisses
avoir accès à la formation Initiateur Fédéral en
Savate Défense.

Alors renseigne-toi auprès de ton club ou à la
fédération :
Description des cours :
•
•
•
•

Techniques spécifiques savate défense ;
Pédagogie – méthodologie ;
Traumatologie ;
Premiers soins…

F.F.B.S.
Rue des Clairisses 3
7500 TOURNAI
Belgique

Tél : 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 Bâton
Comment t’inscrire ?
Renvoie ce feuillet d’inscription à la F.F.B.S par courrier ou par fax avant le 04 janvier 2009.

Nom :

Prénom :

Club

Brevet BF Savate ADEPS : Initiateur

Aide moniteur

Moniteur

Date de naissance :

Adresse :

Cp :

Ville :

Tél :

E-mail :

Droit d’inscription : €.110,00

A verser sur le compte BBL 370-0935480-02

L’inscription sera seulement prise en compte dès réception du versement.

