
Stage d’été 2015
de JuJitsu
Dinard / 2>7 août

www.efjjsd.fr

ouvert à tous

INFos PrAtIQues
Début du stage
dimanche 2 août à 9h
Fin du stage
vendredi 7 août à 12h
Journée complète
mercredi 5 août : 9h>12h / 14h>17h

Inscription possible avec paiement sécurisé par internet sur www.efjjsd.fr

à participer
au stage de JuJitsu
du 2 au 7 août 2015

L’inscription au stage ne comprend pas d’assurance corporelle individuelle.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du JuJitsu est obligatoire.
Règlements par chèque à l’ordre de EFJJSD.

Nom

Adresse 
(si différente du stagiaire)

Nom

Adresse

Club

Autorise mon fils / ma fille
(rayer la mention inutile)

Prénom

Prénom

Grade

Prix du stage complet
> licenciés EFJJSD 

ou IMAF France : 90€
> autres : 110€
Option demi-journée : 20€

EFJJSD
23bis rue Henri Corvol
94600 Choisy-le-Roi
06 61 64 10 96
www.efjjsd.fr
contact-efjjsd@efjjsd.fr

coNtActez-Nous

Nom

Prénom

à nous retourner avant le 13 juillet 2015

pour les mineurs

Je soussigné(e) :

Signature

Signature

> par courrier
 EFJJSD
 23bis rue Henri Corvol, 

94600 Choisy-le-Roi

> par email
 contact-efjjsd@efjjsd.fr

Bulletin d’inscription

Autorisation parentale

Souhaite être hébergé(e) sur le campus

Stage complet

Option demi-journée
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Le JuJitsu est la technique de la souplesse, l’utilisation 
de la force de l’adversaire et de toutes les armes naturelles 
du corps, dans le but de neutraliser un ou plusieurs 
adversaires.

Cela en fait une discipline praticable par toutes et tous, 
quel que soit son gabarit et son âge, et particulièrement 
accessible aux femmes.

C’est la diversité et les nombreuses combinaisons possibles 
de techniques qui en font une méthode de self-défense 
complète et très efficace. Synthétisant en un seul art 
l’ensemble des coups (Atemi Waza), des projections 
(Nage Waza) et des contrôles (Katame Waza), il permet 
de maîtriser un nombre important de modes de combat 
en corps à corps.

Il permet aussi d’améliorer non seulement ses capacités 
physiques, telles que l’endurance, la souplesse, la tonicité, 
la précision, l’équilibre, la puissance musculaire et le temps 
de réaction mais aussi la maîtrise de soi, la combativité et 
la confiance en soi.

Plaisir, détente, bien-être, dans un environnement 
préservé... Dinard dévoile ses charmes : beauté de la nature 
sauvage, beauté de l’œuvre humaine en toute simplicité. 
Superbe station balnéaire avec ses plages magnifiques, 
ses promenades le long de la mer, ses somptueuses villas, 
ses jardins où s’épanouit une végétation méditerranéenne, 
Dinard « l’élégante » a su conserver le charme bien particulier 
des stations de la Belle Epoque.

Grâce à ses infrastructures de qualité et à ses nombreux 
événements et animations, la ville permet de s’adonner toute 
l’année à ses sports et activités culturelles favorites.

Aux environs, Saint-Malo, la fameuse Cité des Corsaires, Dinan, la ville médiévale, 
Cancale, port ostréicole et le Fort Lalatte attendent les visiteurs pour leur dévoiler 
leurs trésors.

Situé au cœur de la ville, à deux pas 
des plages, près des villas Dinardaises 
classées patrimoine historique, le Campus 
de l’Excellence Sportive de Bretagne-Dinard 
est une structure unique en France par 
la diversité et la qualité de ses installations. 
Les pratiquants bénéficieront notamment 
d’un dojo de 300 m2 qui leur sera réservé 
pendant toute la durée du stage.

24 rue des Marettes
35800 Dinard
02 99 16 34 16
www.campus-sport-bretagne.fr

Possibilité d’hébergement en chambre simple 
ou double sur le campus
(places limitées)

Réservation auprès de l’EFJJSD avant le 13 juillet 2015
25€/nuit petit déjeuner inclus

Laurent Rochat
Expérience en boxe thaï, boxe 
française, kung-fu, karaté
22 ans de pratique du JuJitsu
Champion d’Europe de Kudo 2010
Titulaire d’un DEJEPS, d’un CQP 
ALS option JSJO délivré par 
l’EPMM en 2010, d’un BMF2 en 
Pancrace et en Contact-Défense, 
d’un DIF délivré par la FFKDA
Instructeur SARC 3e degré
4e Dan de JuJitsu IMAF Japon 
et IMAF Europe
 1er Dan de Krav Maga

Philippe Lacombe
Expérience en Judo
14 ans de pratique du JuJitsu
Formation CQP ALS option JSJO 
en cours auprès de la FFSPT/
EPMM
2e Dan de JuJitsu IMAF Europe
1er Dan de JuJitsu EAJJ

Dinard, la ville et ses environs

Le Campus de l’Excellence Sportive 
de Bretagne-Dinard

Eric Conxicoeur
Expérience en karaté shotokan,  
en Contact-Défense, en SARC,  
en Pancrace, en JuJitsu Brésilien
17 ans de pratique du JuJitsu
Titulaire d’un CQP ALS option 
JSJO délivré par l’EPMM en 2010, 
d’un BMF2 en Pancrace, d’un BMF2 
en Contact-Défense et d’un brevet 
« Certified ASP Instructor »
3e Dan de JuJitsu IMAF Europe
3e Dan de JuJitsu EAJJ

Le cADre

L’ÉQuIPe PÉDAGoGIQue

Le JuJItsu


