
                                                                                   

 

 

Complexe Sportif Pierre et Georgette LABRUNIE 

74800 LA ROCHE sur FORON 

 

 
FULL CONTACT – LIGHT CONTACT – SEMI CONTACT 

CARDIO TRAINING – KICK BOXING – K1 RULES 

 

LATINI Mauro    60, Route de Thonon   74800 AMANCY  Tél  06 88 86 44 12     

 

 

Saison  2016/2017 

 
Bonjour, 

 

Cette saison touche bientôt à sa fin avec de très bons résultats sportifs pour le club et une plus 

grande participation aux compétitions Nationales et Internationales. 

 

Vous avez été un peu plus nombreux que l’année dernière à vous inscrire et suivre nos cours, 

ce qui nous place toujours à la première place des clubs Rhône-Alpes / Auvergne et dans le 

top 3 de France pour  notre sport. 

 

Afin de faciliter la rentrée ( et donner ainsi la priorité aux anciens du club ) pour tous et 

surtout les inscriptions des groupes 4/6 ans et 7/11 ans ( la demande est toujours supérieure 

aux places disponibles ! ) je vous propose de remplir et rendre le dossier COMPLET  pour le 

30 Juin 2016 au plus tard, au-delà de cette date les inscriptions seront ouvertes à  tout le 

monde . 

 

Cette année le club a encore formé un moniteur, ce qui porte le nombre d’entraîneurs 

diplômés à DIX  ,  deux  autres se préparent pour passer leur BMF1 dès la rentrée dont  

Stéphane qui avec moi s’occupera d’une section  HANDI SPORT,  sept élèves ont passé leur  

ceinture noire dont  deux  deuxième degré . 

 

Vous trouverez en pièce jointe les règles de sécurité que la Fédé et les assurances nous 

demandent d’appliquer, merci de bien les respecter et de  nous aider à les faire respecter 

par tous. 

 

Pour les compétiteurs le certificat médical devra bien être daté de SEPTEMBRE 2016 ! 

( pour ceux qui combattent en FULL – KICK et K1 vous devez télécharger la totalité des 

certificats sur le site de la fédé www.ffkmda.fr ) 

 

 

 

 

La date officielle de la rentrée est  fixée au  : 

 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016  de 18H30  à 20h30 

 

http://www.ffkmda.fr/


Vous trouverez en pièces jointes tous les documents à remplir ( vous pouvez aussi les 

télécharger sur le site  ( www.fullfight74.fr ) 

 

MERCI DE BIEN TOUT RAPPORTER EN 1 SEULE FOIS                                               

( Autorisation – Fiche individuelle – Certificat Médical – Photos et Cotisation)                                                

NE SERONT PRIS EN COMPTE QUE LES DOSSIERS COMPLETS 

 

Pensez à rendre les dossiers avant FIN JUIN ou rendez-vous le jour de la reprise pour les 

autres. 

 

Bonne fin de saison à tous et ensuite …….. profitez bien de vos vacances !!! 

 

Toujours les cours GRATUITS pendant les 3 premières semaines de JULLET, parlez-en 

autour de vous 

 

 

Sportivement 

 

                                                                                                     Mauro 

 

 

 

                       

 

 

 

 

http://www.fullfight74.fr/

