Académie Ros Défense

AR.2 adhère à la FIGHTINGKLASS

La FIGHTINGKLASS créée par Fabrice FOURMENT, prend de plus en plus d'essor.
Les fondements du principe sont identiques à ceux developpés par l'AR2 à un niveau régional ou national, c'est à dire
l'organisation de stages multi-disciplines sous la direction de "grands noms" (expérimentés et reconnus en que tels) de
différentes spécialités en arts martiaux.
Ces formations sont réservées aux adhérents des clubs affiliés à la Fightingklass qui bénéficient ainsi de tarifs
excepionnellement bas par rapport au niveau de qualité des enseignements dispensés.
A la différences des "stages multi-disciplines" organisés par l'AR2, la FIGHTINGKLASS a une envergure internationale
(Clubs affiliés dans le monde entier, et stages organisés dans tous les pays, toujours selon les mêmes principes).

Les clubs affiliés ont généralement une très bonne renommée nationale, voir internationale et sont "triés sur le volet"
et selectionnés par Fabrice en personne, selon des critères d'exigence et de qualité bien définis par celui-ci.

Les stages de Kyokushin-kaï sont bien entendu dirigés par Fabrice FOURMENT et les autres disciplines, telles que
KRAV MAGA, JUI-JITSU, PENCHAK SILAT, BOXE THAI (et bien d'autres encore... peut-être le combat Russe!????)
font appel à d'autres spécialistes qui interviendront pour transmettre leur connaissance indifféremment et sans restriction.
Ce principe sera réalisé sans niveau d'expertise (débutants et pro enfin réunis!!!) ou de la discipline originellement
pratiquée.
Comme vous le voyez, un tel système a l'avantage d'éviter la discrimination sportive ou de "style", et que l'ouverture
d'esprit est de mise, en proposant de rencontrer et de s'initier à d'autres disciplines .
Ce principe correspond exactement à l'éthique de l'AR2, qui a toujours affirmé qu'en matière de Self-Défense il fallait
savoir varier ses techniques et s'ouvrir à tous les styles pour être toujours plus performants.
Je vous propose d'avoir un premier apperçu de la FightingKlass 5ème édition en cliquant sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=eYW8fD3BsXs
Je tiens sincèrement à remercier Fabrice pour la confiance qu'il nous accorde et pour son invitation à nous intégrer à la
FIGHTINGKLASS.
je vous engage à mieux connaître Fabrice à travers ce lien en cliquant sur ce logo :

http://www.ar2nimes.com
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