Club Labélisé
FFKMDA

le Corbas Full Contact a été crée en
Fabien Gala GVA en Suisse
2018
1992. Il a su combiné la pratique
intensive d’un sport de combat en loisir,
compétition, entre amis ou en famille.
Ses fondamentaux sont le sport plaisir, le
respect, l’honneur, l’amitié et la maîtrise
technique et physique.
Avec son Staff diplômé et ses résultats en
compétitions , le club est reconnu par la
fédération.
Avec son Label FFKMDA 2 Etoiles. Nous comptons pas moins de 5
titres de champions de France, Robin Chautard a remporté 2 titres
de Champion de France 2015 et 2017 et deux médailles à la coupe
du monde WAKO, Elodie Roncalli Championne de France 2018.
Chacun peut définir son objectif, qu’il soit loisir et détente,
physique, bien être, confiance en soi, haut niveau technique ou
également en compétitions amateurs « B » ou semi-pro. « A »
De nombreuses célébrations et sorties sont également de coutume.

KICK-BOXING
C’est la discipline favorite du
club.
Ce sport de combat né à Tokyo
après les JO de 1964. Ce sport
de combat pieds – poings
provient de la fusion de deux
arts anciens: la boxe anglaise et
le karaté kyokushinkai.

Elodie Championne de. France
2018

Nous avons eu 6 titres de Champion de France, Quentin, Jessica,
Davy, Robin 2 fois et Elodie la saison dernière.

K1 Rules
Le K1 Rules est une discipline de
kick-boxing ou les coups de genou
et la saisie sont autorisés,
Davy notre secrétaire membre du
bureau à gagné le championnat de
France de K1 Rules en 2012, Robin
vainqueur du GVA en Suisse en K1

Autres DISCIPLINES:
BOXE THAÏ (Muay Thaï)

Robin Gala GVA en Suisse
2018

Le club bien que spécialisé en kick
boxing, propose des cours de boxe Thaï En plus des règles du K1, en
Muay Thaï on autorise aussi les coups de coudes et les projections.

M.M.A (Mixed Martial Arts)

Une fois par mois nous proposons des cours de M.M.A (Mixed Martial
Arts) ou on va ajouter aux règles de la Boxe Thaï le combat au sol.
Cette initiation est faite par Aurélien Professeur diplômé en Pancrace
et Champion de France.

Gymnase Jean Falcot
69960 CORBAS

Le 29 Février 2020 aura lieu le prochain WARRIORS TROPHY III. Le
club organise un Gala international de niveau mondial. Il a pour
.
objectif la mise en avant des meilleurs kick boxers de la région et du
club qui affrontent une sélection étrangère. Cette année de gros
combats en perspective contre de athlètes venant de Hollande,
Suisse, Italie et Espagne.

Tarifs & Equipements
Cotisation + Licence
10 /12 ans (T-Shirt enfant inclus)
13 /17 ans
Adultes (> 18 ans)

170 €
200 €
275 €

(valable pour toute la saison incluant la cotisation, la
licence et l’assurance et le T-Shirt du club)

Tarifs Equipements
Pack Equipements RING OUT

55 €

Gants PU + Tibias + Protège dents + Coquille

Short du club

40 €

T-Shirt offert avec inscription
Autres Equipements sur demande

Compétiteurs Passeport
15 €
Remises et avantages sur cotisation
Remise famille par personne
-10 €
Remise parrainage par pers.
-10 €
Remise fidélité à partir de la 3eme
Saison (par saison effectuée)
-20 €
Sureté de l’état (Police …)
-50 €
Web & Contact
Contact: Eric 06 85 19 37 66
E-mail: corbasfullcontact@free.fr
Facebook corbas full contact
Web: www.fckb.fr

Horaires
LUNDI

MERCREDI

ENFANTS 10-12 Ans (2007
à 2009)

VENDREDI

18h – 19h30
KICK

ADO 13-15 ans ( 2004 à
2006)

18h – 19h30
KICK & K1

18h – 19h30
KICK & K1

ADULTES – ADO
> 16 ans

19h30 – 21h30
KICK & K1
M.M.A 1/Mois

19h30 – 21h30
KICK & K1

19h30 – 21h30
KICK & K1
Boxe Thaï

Adresse
Entraînements:
Gymnase Jean FALCOT
Mezzanine
Chemin des Romanettes
69960 Corbas

Boite postal:
Corbas Full Contact
Mairie
Place Jocteur
69960 Corbas

Corbas Full Contact
Club Labelisé FFKMDA

