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Les Avenières Veyrins-Thuellin le 30/08/2021

Objet: Organisation stage self-défense Corps à Corps  

La section arts-martiaux du CSSD organise un stage self-défense au profit de ses membres ainsi que
les militaires et forces de l’ordre, actifs, réservistes et retraités œuvrant dans le domaine de la sécurité. Le
pass sanitaire est obligatoire.

Date: Week-end des 9/10 octobre 2021
Lieu: Les Avenières Veyrins-Thuellin (38630) – dojo du gymnase – rue du stade, face au boulodrome.
Horaire: - début stage samedi 9 octobre 14h00

- fin stage dimanche 10 octobre 12h00

Encadrement:
- Lieutenant (RC) Jean-Luc ROMPION
- Lieutenant (RO) David MALINVAUD
- A/Chef Julien MAHIEUX

Tenue: tee-shirt, pantalon survêtement, ou kimono pour les détenteurs, protège tibia et gants boxe.

Hébergement (pour les plus éloignés)
- Camping Ile de la Comtesse à Murs et Géligneux (01) à 15 mn à peine du lieu de stage
- Chalet 4 personnes (90€ la nuitée) - (120€ pour deux nuits)

Repas:
Samedi soir et dimanche midi au restaurant du boulodrome en face du dojo au prix de 16€ le repas

(apéro – entrée – plat chaud – fromage – dessert – café )
Le stage étant gratuit il est demandé de participer obligatoirement à un repas. Bien entendu ceux

qui veulent rester au deux repas sont les bienvenus.

PROGRAMME

Module 1: - Dégagement sur emprise au sol et neutralisation agresseur
samedi 14h/18h – Intervenant A/C Julien MAHIEUX, expert Jiu Jitsu Brésilien

Module 2: - Dégagement sur saisie gorge et ceinturage
dimanche 09h/12h – Intervenants Lieutenants Jean-Luc ROMPION et David MALINVAUX

CONTACT: Jean-Luc ROMPION au 06 07 25 72 18 (laissez message)
jeanlucrompion@free.fr – dreddefense@gmail.com

Le délégué Arts-Martiaux
Jean-Luc ROMPION

Instructeur national – Formateur 
Self-Défense – Kapap – Krav Maga

6ème Dan Dojo de France des Arts Martiaux

Note 02/AM/2021
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