Descriptif et déroulement du stage :
Stage animé par R. Paturel* en personne, concepteur de la méthode
« Boxe de Rue » et organisé par la Section Savate de l’Aviron Bayonnais
Omnisports.
Lieu : Gymnase Robert Caillou – Complexe Sportif La Floride – 13
Avenue Raoul Follereau 64100 BAYONNE
Nous laissons le soin aux stagiaires concernés de gérer leur hébergement, les solutions étant
nombreuses sur le secteur. Néanmoins, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir des infos ou en cas
de difficultés.

Samedi 07 janvier 2017
La journée entière est consacrée à la self-défense selon la méthode de R.
Paturel (défense à main nue contre agresseur armé ou non). Ouvert à
tous(tes) à partir de 15 ans (voir conditions d’inscriptions).
Rendez-vous : 8h30 au gymnase pour le café, début du stage à 9h.
Tenue de sport ou boxe (chaussures propres, gants type MMA conseillés,
piercings retirés ou protégés).
Pause déjeuner entre 12h et 13h30 / 14h. Pour tous(tes) ceux et celles
qui le souhaitent, on mange ensemble sur place. Chacun apporte son
déjeuner ainsi qu’un petit quelque chose à mettre en commun (pâté,
saucisson, gâteau, fruits, bouteille de jus, vin, cidre etc…). La formule est
conviviale. L’intendance sera assurée par la Section organisatrice (eau,
couverts, assiettes, serviettes, café)
14h : Reprise du stage jusqu’à 17h environ. Prévoir un délai de 30/45
minutes supplémentaires pour les signatures de passeport, dédicaces,
photos et présentation de livres et dvd.
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Dimanche 08 janvier 2017
Matinée consacrée à la progression technique au maniement du tonfa
sécurité (bâton à poignée). R. Paturel ayant importé et développé cet outil
et ces techniques en France, nous profiterons de son expertise dans le
domaine. Ouvert aux professionnels des Forces de l’Ordre, de la Sécurité,
aux instructeurs et aux pratiquants confirmés (il ne s’agit pas d’une
initiation mais d’une progression, il n’y aura pas d’apprentissage des
bases).
Rendez-vous 9h dans le même gymnase.
Fin du stage 12h30 avec repas ensemble pour celles et ceux qui le
souhaitent, sur le même principe que la veille.

*ROBERT PATUREL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.E.E.S .2 Boxe Française
Professeur de Boxe Française diplômé d´état
Gant d’or Boxe Française
103 combats (88 victoires,11 défaites, 4 nuls)
6 fois champion de France,
Champion d’Europe 1984
Professeur de bâton de Police à poignée latérale (tonfa)
Créateur de la méthode Française « Tonfa Sécurité© » (Police)
Diplôme de négociateur (gestion des situations de crise).
Instructeur du RAID depuis 20 ans (tactique, tir, combat).
Concepteur de la méthode Boxe de Rue
Tireur fusil T.H.P.3 (tireur haute précision) - Moniteur de tir
Moniteur en APP (activités physiques et professionnelles)
Moniteur de sports de combat Police.
Habilitation à la conduite des véhicules rapides

Expert : Tonfa et Bâton Défense, Défense sur armes blanches, Boxe de Rue
Distinctions: Médaille d'or Jeunesse et Sports, Médaille d'honneur de la Police,
Chevalier de l'ordre national du Mérite.
Auteur des livres : Mémoires du Raid (Coll. Xénofon), Les Panthères noires de Bièvre (Ed. Baudelaire), L´Esprit
du combat (Ed. Chiron), Le RAID à l'épreuve du feu (At. Fol'fer éditions), Boxe de rue I et II (At. Fol'fer éditions).
Auteur des DVD : Boxe de Rue 1, Boxe de Rue 2
Films (conseiller technique / rôles) : Virgil, Les Brigades du Tigre, la Môme, Go Fast, Sang froid, Braquo,
Taken 2, La french.
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Conditions :
*Inscription auprès de la Section Savate de l’Aviron Bayonnais Omnisports
avant le 31/12/2016.
* fiche d’inscription complétée (+ autorisation parentale pour les mineurs)
* règlement par chèque à l’ordre de la Section Savate Aviron Bayonnais.
A envoyer à Benoit BOURCEY 81 Chemin de Laharie – B02 – 64100

BAYONNE ou à remettre en main propre (Benoit Bourcey, Aurore
Montero, Gabi Bourgade).
* ATTENTION :
- pas de remboursement si désistement après le 30/12/2016
- pas d’inscription sans règlement
*Age minimum requis : 15 ans
*Niveau requis : aucun
*Etre licencié(e) auprès d’une fédération de sports de combat ou de
défense (achat Carte Savate 5€ possible pour les non-licenciés). Se
présenter au stage avec licence valide (ou Carte Savate) et certificat
médical à jour (sauf police, gendarmerie, armée, métiers de la sécurité :
carte pro).
*Une fiche d’inscription par participant

Dans l’intérêt de tout le monde et pour le bon déroulement du stage, les
non-participants ou accompagnateurs ne seront pas admis dans le
gymnase (sauf organisateurs et photographes)

Tarifs :
Samedi :
Adhérents AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS (toutes sections) et
KASKA64 : 15€
Licenciés FFSBF&DA, ADAC, POLICE, GENDARMERIE, ARMEE : 20€
Autres : 25€
Dimanche matin: Tarif unique 10€
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FICHE D’INSCRIPTION

Section Savate Aviron Bayonnais Omnisports: Stage Self-Défense « Boxe
de Rue » et Tonfa Sécurité à Bayonne les 07 et 08 janvier 2017 avec
Robert Paturel.
-------------------------Prénom / NOM :

Date de naissance :

Téléphone :

Messagerie :

/

/

@

Club / ville / dépt / affectation (facultatif) :
Discipline(s) pratiquée(s) :
N° de licence :

Carte Savate (joindre 5€ en +)

Et/ou :
Police

Gendarmerie / Armée

Professionnel de la Sécurité

Infos complémentaires facultatives (niveau, ceinture, grade : boxe, défense,
bâton - diplôme ou titre d’instructeur, moniteur, formateur etc….) :

Participera au stage de Samedi

15 / 20 /25€

Participera au stage de Dimanche matin

10€

Règlement du total par chèque à l’ordre de la Section Savate Aviron Bayonnais. A envoyer
à Benoit BOURCEY 81 Chemin de Laharie – B02 – 64100 BAYONNE ou à remettre en main
propre à Benoit Bourcey, Aurore Montero, Gabi Bourgade.
.

Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e) M. / Mme(père, mère, tuteur légal de l’enfant) ……………………….autorise (prénom, nom)
………………………………………à participer au stage de self-défense décrit sur la présente fiche.
J’ai pris note que l’enfant est sous la responsabilité de la Section Savate de l’Aviron Bayonnais
Omnisports uniquement sur le lieu et pendant les horaires de déroulement du stage.
Date :

/

/
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Signature :

