Académie Ros Défense

STAGE " JOURNEE " dirigé par Vladimir KHUDENKIKH le dimanche 27 mars 2011
STAGE EXCEPTIONNEL DE COMBAT RUSSE

" OUVERT A TOUT PUBLIC "LE DIMANCHE 27 MARS 2011
à l' Ecole Nationale de Police de NIMES.DIRIGE PAR MAITRE VLADIMIR KHUDENKIKH

Stanislav RAZVODOV
et EDDY ROSCLIQUER AU DESSOUS SUR " LIRE LA SUITE "
Lors du déplacement de Vladimir Khudenkikh pour diriger le grand stage international annuel, durant la semaine du 28
mars, l'Académie Ros Défense AR2, organise un stage de découverte de la discipline avec le fondateur de la discipline
venu de PERM dans l'OURAL.
Vladimir dirigera ce cours de 10h à midi et de 14h à 16h30.
Dans la lignée des très grands champions Russes dans de nombreuses disciplines, Vladimir est professionnellement
Lieutenant Colonel de la Milice, pour laquelle il forme les forces spéciales de la Police. Il est ex- formateur et membre des
forces spéciales Russes ( spestnaz ).
Fort de de son expérience de terrain il a développé son système unique de défense nommé : COMBAT RUSSE
L'AR2 dirigée par Eddy ROS, (représentant National de cette discipline) propose de vous faire découvrir cette discipline
qui ne cesse de se développer sur notre territoire.
Pour vous inscrire envoyez un mail à Eddy ROS ( nombre de places limité )
ar2nimes@free.fr D'un point de vue pratique : Rendez vous le Dimanche 27 Mars 2011 à 9H45 précises sur le parking
Visiteur de l'ENP ( à l'entrée )
Rue Clément Ader, à 500 m de la Sortie d' autoroute NIMES EST.
Prévoir vos boissons et nourriture pour le repas de midi
Matériel : Tee shirt + Jogging ou Kimono + un couteau d'entrainement ( si vous n'en avez pas nous vous en fournirons
sur place )
Réglement sur place de 40 &euro; en espèce uniquement.

http://www.ar2nimes.com
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