UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2017
STAGE NATIONAL DE
SAVATE BÂTON DÉFENSE

La Commission Nationale de Savate Bâton Défense, en charge de la
promotion et du développement de la discipline au plan National, organise son
stage annuel de Formation et de Perfectionnement du 6 août
2017 à 18h au 11 août 2017 à 18h. Ce stage, qui se
déroulera au Pôle Sportif « REGAIN » à Ste Tulle (04), est
ouvert aux licenciés(es) de Savate Bâton Défense mais aussi à
tous les licenciés(es) fédéraux voulant découvrir et /ou se
perfectionner en SBD.

4 Modules de formation vous sont proposés :

Module N° 1 : « Formation et perfectionnement technique grade de couleur »
(du bleu au jaune) avec examen de passage de grade à l’issue.
Module N° 2 : « Perfectionnement technique travail avec armes » (Bâton court,
Tonfa, canne courbée, couteau, armes de fortune...)
Module N° 3 : « Perfectionnement Moniteurs et CQP de SBD » (Techniques
évoluées, mises en situation, partenaires d’entraînement, secourisme etc.)
Module N° 4 : « Expertise, Savate Bâton d’Argent 1er et 2ème degré » avec
examen de passage de grade à l’issue.

FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE boxe française ET DISCIPLINES ASSOCIEES
49, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS - Téléphone : 01 53 24 60 60 - http://www.ffsavate.com

Formulaire d’inscription
NOM......................................................................... Prénom ……………………………………..
Né (e) le …………………..
Adresse .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone ...................................... Mail ............................................................................................
Club .............................................................................................................................................................
N° Licence ...................................................
Grade en SBD et/ou SBF ...................................................................................................................
Diplôme d’enseignant .......................................................................................................................
Je m’inscris pour le Module N°……………….. et je joins :
1 chèque d’un montant de 275 € par personne pour l’hébergement en pension
complète ;
1 chèque d’un montant de 120 € par stagiaire pour les droits d’inscription à la
partie technique.
Règlement à l’ordre de FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAVATE BOXE
FRANÇAISE & DA
Signature

Nota : Se munir de la licence 2016/2017 et du passeport sportif pour les
modules avec examen.
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception de votre règlement qui doit être envoyé
accompagné du formulaire au plus tard le 15 juillet 2017 à l’adresse suivante :
FÉDÉRATION

FRANÇAISE DE SAVATE boxe française & Disciplines Associées, 49 rue du

faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. (Tel : 01.53.24.60.60 site : www.ffsavate.com). Un mail

vous sera retourné dès réception, vous y trouverez tous les renseignements pratiques
concernant le stage.
Sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne sera effectué après le 15 juillet, hormis
les droits d’inscription.
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