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Rappel : Stage de Canne – Formation Officiels
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
Nous vous informons que le stage de canne prévu initialement le 10 janvier 2009 est reporté au 7 mars 2009.
Ainsi que les cours théoriques de la formation officiel du dimanche 11 janvier 2009 au dimanche 8 mars 2009. (Possibilité
d’apprentissage de pratique lors des prochaines Coupes de Belgique)
Il vous est toujours possible de vous inscrire et ce avant le lundi 2 mars 2009 ; vous trouverez ci-joint le bulletin
d’inscription.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEUILLEZ COMPLETER EN MAJUSCULES SVP !
NOM : ………………………………………………….…….……………

PRENOM : ………………………………….……….….………………………………

ADRESSE : ……………………………………….…..…………………………………………………..……………….…………..……………… ..………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………

TEL : ………….…………..……………… ..………………

EMAIL : …………………………………..……………… ………………………………………………..………………
CLUB : …………………………………..…………………………..…

VALIDITE LICENCE : …………………………………..……

M’inscris au stage CANNE DE COMBAT du 7 mars 2009 au centre ADEPS DE LOVERVAL
L’inscription ne sera validée qu’après règlement de €.12,50 (canne offerte) et ce avant le 02.03.2009
au numéro de compte suivant : ING 370 – 0935480 – 02 avec comme communication : STAGE CANNE COMBAT MARS 2009

(Pour les clubs Etrangers : IBAN : BE32 3700 9354 8002 BIC : BBRUBEBB)
M’inscris à la FORMATION OFFICIEL du 8 mars 2009 au centre ADEPS DE LOVERVAL
L’inscription ne sera validée qu’après règlement de €.5 et ce avant le 02.03.2009
au numéro de compte suivant : ING 370 – 0935480 – 02 avec comme communication : FORMATION OFFICIEL MARS 2009

(Pour les clubs Etrangers : IBAN : BE32 3700 9354 8002 BIC : BBRUBEBB)
A renvoyer par fax : 0032(0)69.84.27.35 / email : savatebelgium@yahoo.fr / courrier : F.F.B.S. 3 rue des clairisses, 7500 TOURNAI

Rappel : Collectif Combat Nat. – 1 février 2009
Cher ami sportif, cher licencié,

Le dimanche 1 février 2009 se déroulera le premier entrainement national collectif combat de l’année 2009 au complexe Sportif de
Charleroi.
Cet entrainement regroupe les élites et espoirs (nationaux et internationaux) ainsi que certains invités. Il est ouvert aussi à tous ceux
qui voudraient y participer en vue de détection. Mais attention les inscriptions sont limitées !
Ce stage est encadré M. Ivan UMEK (Entraineur fédéral & Champion d’Europe Combat). C’est l’occasion de mettre les gants et de
rencontrer les plus grands du moment ! Ainsi que des pointures internationales !
C’est pourquoi tu trouveras ci-dessous les infos ainsi que le feuillet d’inscription à nous renvoyer pour ce lundi 26 janvier 2009 ! (pour
rappel les inscriptions sont limitées ! ne tarde pas !!)
Dimanche 01 février

:

Début :

09h30 – 12h00

Pause Dîner :
Reprise stage :

12h00 – 14h00
14h00 - 16h30 (fin de l’entraînement)

Adresse Entraînement

:

Parc des Sports – Complexe Sportif de Charleroi
Rue des Olympiades – 6000 Charleroi
Tél Entraineur : M.UMEK Ivan 0477.30.85.15

Prix

:

15 € (repas compris)

Perfectionne ou initie toi aux techniques de
combat : inscrits toi !
------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à l’entraînement collectif combat

A renvoyer avant le lundi 26 janvier 2009
Nom / Prénom : ………………………………………………………..………………………………………
Club : …………………………..……………………
Tél. : ……………………….…………..

E-mail : ……………….……………..…………...………………

o désire participer à l’entraînement collectif combat
Je verse la somme de …………. € par virement au compte ING 370-0935480-02 (com. : ECCF2009)
(L’inscription sera seulement prise en compte dès réception du versement)

Compétitions à venir
Coupe de Belgique N° 4 – SERAING - (25/01/2009)
Ce dimanche 25 janvier 2009 à lieu le la coupe de Belgique n°4 à SERAING. L’entrée est
gratuite ! Venez nombreux encourager les tireurs ! Clubs participants : Bastogne, Spa,
Tournai, Namur, Barvaux s/o, Leuven, etc. (Renseignements sur le site – Voir affiche)

Coupe de Belgique n° 5 - LOVERVAL - (08/02/2009)
La CB5S est le dernier tour « Assauts au sol » de la saison avant le Championnat de
Belgique Assaut ! Ce tour se déroulera à LOVERVAL. Inscriptions à rendre avant le 29
janvier 2009 (Inscriptions et renseignements auprès de votre moniteur club)

Coupe de Belgique n° 6 - TOURNAI - (14/02/2009)
Le weekend suivant de la CB5S se déroule la CB6R Combats et Assauts sur Ring. Ce tour
se déroulera à TOURNAI. Inscriptions à rendre avant le 5 février 2009 (Inscriptions et
renseignements auprès de votre moniteur club). Attention voir ci-dessous :

La CB6R à TOURNAI est le dernier tour de la coupe de Belgique combat qui vous
permettra d’obtenir votre test technique en combat si vous désirez vous inscrire au
Championnat de Belgique Combat. Renseignements auprès de votre moniteur.

Stage H.N Assaut – Tournai le 15.02.2009

Cher ami sportif, cher licencié,

Lors du weekend de la CB6R du 14 février 2009 à Tournai, un stage international Haut Niveau Assaut est prévu le dimanche qui suit
(15 février) au Hall des sports de la C.E.T. de Tournai.

Ce stage international regroupe les élites et espoirs (nationaux et internationaux) ainsi que certains invités. Il est ouvert aussi à tous
ceux qui voudraient y participer en vue de détection. Mais attention les inscriptions sont limitées !

Ce stage est encadré par Frédéric BOISDEQUIN (champion d’Europe et du Monde Assaut) et Ludovic POLLET (tout les deux entraineurs
fédéraux équipe Nationale Belge Assaut). C’est l’occasion de mettre les gants et de rencontrer les plus grands du moment ! Ainsi que
des pointures internationales !

C’est pourquoi tu trouveras ci-dessous les infos ainsi que le feuillet d’inscription à nous renvoyer avant le lundi 02 février 2009 ! (pour
rappel les inscriptions sont limitées ! ne tarde pas !!)

Samedi 14 février

:

14h00 Compétition. 18H fin de la compétition. Direction Auberge de
Jeunesse pour le repas et le logement.

Dimanche 15 février

:

Petit déjeuner – 9h30 début stage jusque 12H00
Retour auberge de jeunesse pour repas
Reprise stage 14h30 - 17h (fin de stage)

Adresse Logement

:

Auberge de Jeunesse - Rue St Martin, 64 à 7500 TOURNAI

Entraînements

:

Hall CET - Avenue de Gaulle à 7500 TOURNAI

Prix

:

stage 50 € (logement + repas)

------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à l’internat et ou/au stage
(Votre inscription à la compétition se fait par votre club comme d’habitude)

A renvoyer avant le lundi 02 février 2009
Nom / Prénom : ……………………………………………………………… Club : ……..……….………………………..

Tél. :

……………………….…………..

E-mail : ……………….………….……………..…………...………………

o désire participer au stage
Je verse la somme de …………. € par virement au compte ING 370-0935480-02 (com. : SHNAF2009)

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

