Académie Ros Défense

Stage international de Combat RUSSE "2011" et formation à NIMES
Présentation des stages de Combat Russe réalisés à NIMES
Vous retrouvez tous les thèmes développés et la
valeur ajoutée du Système de Combat Russe.
BON STAGE STAGE INTERNATIONAL DE COMBAT RUSSEdu 28 mars 2011 au 01 Avril 2011( ouvert à tout public )
pour TOUT PRATIQUANTET FORMATION
D'INSTRUCTEURS " Niveau III et Niveau II "
" Assistants-Instructeurs"
de COMBAT RUSSE
DIRIGE PAR
VLADIMIR KHOUDENKIKHAssisté de Stanislav RAZVODOV
et Eddy ROS L'AR2, organise du Lundi 28 Mars au vendredi 01 le quatrième stage International de Combat Russe
ouvert à tout pratiquant
et de formation d'Instructeurs de niveau III et II de COMBAT RUSSE.Cette formation exceptionnelle est dirigée par
Maître Vladimir KHOUDENKIKH assisté de Stanislav RAZVODOV
venus de
PERM (Russie) et d'Eddy ROS ( Responsable National du Combat Russe ).
Les Instructeurs
Eddy ROS
Stanislav RAZVODOV
Sergueï PROSTAKOV ( intérprète)
Nous proposons une formation qui a la particularité d'être très bien encadrée afin de transmettre le système à tous ceux
qui voudraient découvrir cet art et à nos futurs instructeurs de façon claire et précise.
L' Ecole Nationale de Police de NIMES qui est le centre d'entraînement de l'AR2, a accordé sa confiance pour
l'organisation de cette manifestation internationale en son sein. A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s'adresse à tout pratiquant quelque soit son art, dans le but d'étendre ses connaissances et
à des " Moniteurs Fédéraux ou d'Etat" d'une autre discipline
souhaitant acquérir le niveau d'instructeur ( Niveau III ) de COMBAT RUSSE afin de développer ce système
performant de Self-Défense dans leur association ou créer une nouvelle association.

Eddy ROS a endossé sa casquette de " Vice-Président de l'association Européenne MULTISPORT RUSSIE " chargé
du développement National du Combat Russe.

J'ai donc créé à cet effet une organisation Française juxtaposée à l'organisation Russe existante en la matière.
J'ai mis en place une évolution à quatre niveaux. Les instructeurs de Combat Russe seront à l'origine tous issus d'une
autre discipline et seront tous Moniteurs fédéraux ou Moniteurs d'Etat ( BEES ) afin de garantir un très haut niveau
d'expertise et un gage de qualité.
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Lors de ce stage nous proposerons une formation "tout public" désirant connaître notre art de Combat. Nous formerons
aussi des Instructeurs de niveau III , sur une échelle de deux degrés. Un diplôme et le niveau "ceinture bleue" seront
délivrés aux lauréats à l'issue de cette formation pour une validité de deux ans.
Nous ouvrons aussi l'accession aux diplômes d' " Assistants-Instructeurs". Les personnes qui ne possédent pas de
Monitorat et qui sont déjà, " techniquement qualifiées " dans leur discipline, peuvent prétendre aussi à cette formation s'ils
sont déjà les initiateurs ou assistants d'une autre discipline désirant développer le Combat Russe dans leurs
assocaitions et dont leurs Moniteurs en feront la demande, pourront aussi être formés en tant que tel.
Les "assistants-Instructeurs" ainsi diplômés, pourront dès la saison prochaine accéder au stage de Niveau III et ainsi
déccrocher le statut d'Instructeur Niv III.
Pour mieux comprendre, imaginez un moniteur de Full contact qui veut se former en Combat Russe,pour développer
une section dans son clu, accedra au titre d'instructeur de Niveau III ( car il esr déjà diplomé d'une autre discipline ). Son
assistant ou son élève qui souhaite l'accompagner à ce stage et enseigner aux côtès de son instructeur, deviendra lui,
"assistant-Instructeur. ( car il n'est pas diplômé mais qu'il est proposé par son moniteur pour être son assistant).
Ces instructeurs auront ensuite l'opportunité d'aller plus loin dans leur formation et pourront tenter d'obtenir les années
suivantes, en fonction de leur travail et leur compétence ( Vladimir est le seul juge en la matière) , un 2 ème niveau
(marron), un 1er niveau (noir) puis plus tard un titre de "Moniteur".
L'ensemble de ce cursus sera toujours dirigé et validé par le fondateur du concept, Maître Vladimir KHUDENKIKH afin
de concerver l'essence même du système.

Notre réseau d'instructeurs prend d'ores et déjà un essor international car des candidatures à cette formation viennent de
pays voisins d'Europe...Suisse, Luxembourg etc
Toutes les candidatures à la formation seront examinées et validées par moi-même et cautionnées par Vladimir. Nous
nous réservons le droit de limiter celles-ci en fonction de nos besoins et des qualifications des candidats à la formation.
Notre objectif est toujours de satisfaire à un cahier des charges très strict en matière de Compétences et du désir de
développer le système de Combat Russe conformément à l'esprit de son créateur.

Ce stage est encore ouvert en inscription et ce jusqu'au 22 Mars 2011. Nous vous invitons à télécharger la notice
d'information et d'inscription en cliquant sur deux les liens suivants :
A TELECHARGER pour VOUS INSCRIRE : attention selectionnez votre niveau
1/ stage de pratiquants + niveau III + assistants - instructeurs en 1ère année de stage à NIMES
Lettre d'information + Fiche d'inscription
Localisation : En voiture sortie autoroute NIMES-EST
L'ENP se trouve à 2mn de la sortie d'autoroute et les hotels face à la sortie c'est à dire à 30 secondes.
Téléchargez le plan de localisation de l'Ecole Nationale de Police de NIMES en cliquant : ICI

TARIF DU STAGE : 250 &euro; ( hors frais d'hebergement et de nourriture ) Fin du stage le vendredi 01 à 13h

2/ Stagiaires déjà assistants instructeurs ou de niveau III ou niveau II
Lettre d'information + fiche d'inscription ( seulement pour les stagiaires ayant un niveau déjà acqui précédement à
NIMES)
TARIF DU STAGE : 300 &euro; ( hors frais d'hebergement et de nourriture ) Le stage se finit le dimanche 03 à 13H, pour
vous seulement

SE LOGER DURANT LE STAGE : quelques suggestions....les plus prôches de l'ENP
http://www.ar2nimes.com
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Attention faîtes vos réservations bien à l'avance car nous serons en période de " fëtes de PAQUES "
- HOTEL ETAP NIMES EST MARGUERITTES ( c'est certainement le meilleur rapport qualité / Prix )
C'est le plus proche de l'ENP. Ils offrent la chambre à 40 &euro; ttc, si vous êtes seul ou à 45 &euro; si vous partagez la
chambre à deux.
La salle de bains est dans la chambre et l'hotel a une restauration et le wifi accessible.
Petit déjeuner à 4,79 &euro; + 0,56 &euro; de taxe d'habitation
Si vous réservez ici vous devez vous identifier en qualité de stagiaire du stage AR2 de l'école Nationale de Police et
indiquez le tarif négocié pour vous demander le gérant Mr BEAUJARD ( le matin seulement ) lui seul connait la
tarification spéciale qui nous ai accordée.
tèl : 04 66 26 40 02
fax: 04 66 26 44 66
Pour localiser l'hotel ETAP cliquez sur le logo

www.etaphotel.com code hotel 5273
Sortie autoroute A9 N° 24 ( Nimes EST) et l'hotel se situe juste en face la sortie.
15 mn du centre ville, 2 mn de l'ENP, 10mn du complexe cinéma "KINEPOLIS"

- HOTEL Formule 1 EST Marguerittes situé à quelques minutes de l'ENP ( à côté de l'ETAPE ) .
Le tarif par chambre est a confirmer en les appelant directement
La chambre comporte un lit double et un lit simple...à vous de voir si vous souhaitez être seul ou à plusieurs pour réduire
les frais d'hébergement.
Pour plus de renseignements et les réservations appeler directement le : 08 91 70 53 42
Accedez au plan de localisation en cliquant ici

Vous pouvez bien entendu rechercher tout autre hotel ou mode d'hebergement sur NIMES
Je rappelle que ces candidatures seront soumises à l'examination et à leur validation.
Je vous invite donc à me contacter pour toutes informations complémentaires en cliquant sur ce lien : CONTACT
Tous les renseignements sur l'Ecole de COMBAT RUSSE DE PERM en cliquant ICI

Cliquez sur cette photo pour commander le DVD de Combat RUSSE
de Vladimir KHOUDENKIKH.
ou m 'envoyer un email :
www.ar2nimes@free.fr
prix ( 22 &euro; frais de port inclus )
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