Académie Ros Défense

EDDY ROS / 50 ans et deux Brevets d'Etat cette saison 2009

EDDY ROS : BREVET D'ETAT 1er DEGRE DE SAMBO et de SAVATE BOXE FRANCAISE.

"En effet, c'est une grande année pour moi, pour l'association AR2 et pour pour tous mes élèves.
En Février 2009, je présentais en candidat libre l'épreuve du tronc commun du Brevat d'Etat d'Educateur Sportif 1er
degré ( BEES1).
Une étape difficile à franchir qui m'a demandé deux mois et demi de travail intense pour assimiler le programme. Après
avoir réussi cela, je devais continuer ma progression en SAMBO et en Mai 2009 passer l'examen de Maître National
Fédéral ( FFL ).
Une fois de plus le travail "payait" et j'obtenais ce diplôme qui fait parti des prérequis obligatoires pour pouvoir se
présenter à la partie spécifique du Brevet d'Etat ( tout comme le niveau technique de la ceinture noire que j'avais passé
préalablement)."
Octobre 2009 : je me présentais et réussissait la partie spécifique du Bevet d'Etat de Savate Boxe Française au CREPS
de VICHY.
C'est avec plaisir que j'offre cette qualification à la Savate Nîmoise, association de mon ami Alain ROBILLARD, dans
laquelle je m'investis depuis déjà 8 ans en qualité de moniteur et plus particulièrement à la formation de nos champions,
Benjamin ROBILLARD ( Elite A, 110 kg ), Eric BELHABIB ( 70 kg Elite A) et bien sûr Jennyfer et Yann ROS, mes
enfants.

Novembre 2009 : Je réussissais la partie spécifique du Brevet d'Etat de SAMBO ( FFL) au CREPS de DIJON.
Un second Brevet d'Etat que j'offre à mon association et au developpement du SAMBO en France.

Je tiens à préciser que l'obtention de ces diplômes de qualification m'apportent une meilleure compétence grace au travail
et la recherche que cela demande.
Je considère que ces diplômes sont un gage de compétence mis à la disposition de mes élèves et des associations dans
lesquelles je m'investis ( A savoir l'AR2 et la Savate Nîmoise) ... dans le but d'être encore plus performant dans mon
enseignement, ma pédagogie et enfin continuer d'évoluer, toujours à la recherche de la performance.
Je remercie tous mes élèves, mes instructeurs qui m'ont beaucoup aidé, mes amis et moniteurs, et surtout toute ma
famille qui a supporté cette longue année de préparation et de passage d'examens.

http://www.ar2nimes.com
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