activité sportive

activité sportive

-

-

apprendre à se défendre

confiance en soi

apprendre à se défendre

confiance en soi

-

-

maitrîse

maitrîse

-

-

-

contrôle

-

contrôle

convivialité

convivialité

-

éducation

éducation

Le guide pratique pour la saison 2018 / 2019

AVANT TOUT
BIENVENUE...

Ce guide a été réalisé pour vous presenter en toute simplicité notre
association.
Le TOS Karaté / Krav Maga a acquis depuis 1985 une grande notoriété.
Aujourd’hui, la majorité des nouveaux adhérents a été conseillée par des
élèves, professeurs, médecins, pédiatres, commerçants ou autres personnes.
Dés la première séance, vous aussi, vous aurez envie de faire venir tous
ceux qui vous sont chers....
A bientôt.

Contact :
Tel : 06 07 16 18 62
contact@toskarate.com

Site Web :
www.toskarate.com

Facebook:
TOS Karate - Krav Maga

“Quelle que soit l’activité
que vous entreprenez, il est
essentiel de débuter avec un
enseignement des plus justes
Votre
corps et votre
cerveau seront fortement
empreints
de
cette
première expérience !”

Chaine Youtube:
toskarate

CE QUI REND EXCEPTIONNEL LE CLUB
LE DOJO

300 m2 entièrement équipés et aménagés, dans un cadre calme au coeur de Troyes,
notre dojo est la fierté de tous et de toutes.
Ce dojo a une histoire, l’association a élu domicile au 19 rue de la Tour Boileau en
1993.
La rénovation totale de ce bâtiment a été entièrement réalisée par les élèves, ce qui
prouve la cohésion et l’attachement que chacun a pour ce club.
- La surface de Tatami représente plus de 210 m2 (avec protections murales).
- Les élèves disposent de 3 vestiaires (dont 2 avec douches et climatisation).
- Tout le matériel pédagogique existant est à disposition.
- Le caractère “privé” du dojo permet une hygiène et une sécurité optimales.

LE PROFESSEUR
Présenter FABRICE VINOT en tant que professeur diplômé d’état DEJEPS- BEES,
7ème dan (haut gradé fédéral) serait déjà élogieux mais ce serait pourtant très
réducteur.
Fabrice est avant tout un passionné qui aime la pratique, partager et transmettre.
Les élèves le perçoivent comme le moteur du club, ils apprécient sa patience, son
professionalisme et la convivialité qu’il sait créer dans tous les cours.
Il est fier d’être assisté par ses ceintures noires : Fabrice Sisternas, Loris
Gervasoni, Thomas Guerin, Bastien Foucher, David Tourte, Fréderic Loisel,
Christian Dufoyer, Brigitte Rancher, Jean-Claude Cinglant, Bruno Nési...

KARATE-DO ENFANTS

(à partir de 7 ans)

Mercredi :

15h15 à 16h15 cours enfants
16h20 à 17h20 cours enfants (1ère année).
17h25 à 18h25 cours combat à partir de 11ans

Samedi :
14h à 15h cours enfants “gradés“
15h10 à 16h10 cours enfants 2ème année.
16h20 à 17h20 cours enfants 1ère année.
Cours aménagés pendant les vacances scolaires

Certificat médical de non contre indication
“Avec les enfants la « pédagogie » prend tout son sens.
L’approche est intuitive et ludique.
Les enfants s’initient à l’art martial et au sport : esquives,
déplacements, parades, techniques de poings, pieds...
Avec Fabrice, c’est une interaction et un plaisir permanents.
Le contrôle et le respect sont omniprésents.
Les enfants apprennent à regarder, écouter. Ils s’expriment
et développent leur coordination, la précision, l’équilibre,
l’agilité, le gout de l’effort, le souci du détail…”

Droit d’inscription 40€ /saison (licence incluse)
La saison : 150€ en 2 chèques (soit 15€ /mois)
Par mois : 25€ (soit 250€ / saison)
Karaté et Krav Maga + 5€/mois (100€ + 100€/saison)
Réductions possibles : MSA, CAF... (facilités de paiement)

KARATE-DO ADOS / ADULTES
Lundi :

17h15 à 18h20 cours kata à partir de ceintures vertes
18h30 à 19h40 cours débutants

Mardi :

18h30 à 20h cours combat COSEC Senardes

Mercredi :

17h25 à 18h25 cours combat à partir de 11ans
18h35 à 20h cours technique ceintures vertes à noires

Vendredi :

18h15 à 19h15 cours ceintures blanches à orange
19h30 à 20h30 cours ceintures vertes à noires.

Certificat médical de non contre indication
“Le Karaté est un art martial
Japonais aux multiples facettes ;
méthode d’autodéfense, art de
vivre, sport de combat…
Le Karate-do repose sur une
maîtrise de soi.
Dans cette quête de zenitude,
la rigueur et le contrôle sont très
présents.”

Droit d’inscription 40€ /saison (licence incluse)
La saison : 250€ en 2 chèques (soit 25€ /mois)
Pour 5 mois : 150€ (soit 30€ / mois)
Par mois : 35€ (soit 350€ / saison)
La 2ème activités +45 €/ 5 mois - Les 3 : +60 €/ 5 mois
Réductions possibles : MSA, CAF... (facilités de paiement) -Etudiants -10% - Tarif famille (3ème) -20%

KRAV-MAGA

ENFANTS

( 9/13 ans )

Mercredi :
14h à 15h.
Cours aménagés pendant les vacances scolaires

Certificat médical de non contre indication
“L’enseignement dispensé
pour cette section enfants
repose sur des situations de
self-defense adaptées.
Les enfants augmentent leur
potentiel physique mais aussi
la vigilance, la détermination
et, surtout la confiance en
soi”.

Droit d’inscription 40€ /saison (licence incluse)
La saison : 150€ en 2 chèques (soit 15€ /mois)
Par mois : 25€ (soit 250€ / saison)
Krav Maga et Karaté + 5€/mois (100€ + 100€/saison)
Réductions possibles : MSA, CAF... (facilités de paiement)

KRAV-MAGA

ADOS / ADULTES
Lundi :
12h15 à 13h15
19h40 à 21h

Mardi :

18h30 à 19h30 cours spécial débutants
19h45 à 21h à partir de ceinture verte

Jeudi :

12h15 à 13h15
18h30 à 19h45
Cours aménagés pendant les vacances scolaires

“Méthode de self-defense, simple, rapide, efficace,
reposant sur un developpement de la technique mais ausi
des aptitudes physiques et mentales. ”

Certificat médical de non contre indication
Droit d’inscription 40€ /saison (licence incluse)
La saison : 250€ en 2 chèques (soit 25€ /mois)
Pour 5 mois : 150€ (soit 30€ / mois)
Par mois : 35€ (soit 350€ / saison)
La 2ème activités +45 €/ 5 mois - Les 3 : +60 €/ 5 mois
Réductions possibles : MSA, CAF... (facilités de paiement) -Etudiants -10% - Tarif famille (3ème) -20%

KARATE-DO

BIEN-êTRE POUR TOUS
Lundi :
11h à 12h

Certificat médical de non contre indication
Droit d’inscription 40€ /saison (licence incluse)
La saison : 170€ en 2 chèques (soit 17€ /mois)
Pour 5 mois : 110€ (soit 22€ / mois)
La 2ème activités +45 €/ 5 mois - Les 3 : +60 €/ 5 mois

“Le karaté-do tel qu’il est pratiqué au TOS est
un formidable outil pour entreprendre un travail sur
soi et ce, quel que soit l’âge !
L’approche est douce et adaptée, l’ambiance est très
conviviale et les cours sont orientés sur :
- L’aspect énergétique,
- La recherche d’unité,
- Le travail sur la respiration,
- L’équilibre…
Le support sera évidemment l’art martial mais les
techniques d’auto-défense ne sont pas laissées pour
compte.
Savez vous que l’école de karaté-do pratiqué au TOS
s’appelle la voie de l’harmonie !!!”
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Visitez notre site web

www.toskarate.com

Parkings

à deux pas du club...

A partir de notre site vous pourrez
en apprendre plus sur le club et son
actualité, le professeur, les disciplines
enseignées...

Sachez que la barrière du parking
de Troyes Champagne Métropole
attenant au club est ouverte tous les
soirs à partir de 17h45 ainsi que les
samedis après-midi.

De nombreuses vidéos présentent les
cours et les évènements proposés

De nombreux autres parkings sont
situés autour du club.
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Tenue et équipement
Krav Maga

Conseils et prix...

Lors de votre inscription un équipement
adapté vous sera proposé :
Coquille, protège-tibias, protège-dents,
gants et aussi tee-shirt et pantalon.
Tenue Adulte :
Tee-shirt et pantalon noir
Tenue enfant :
Tee-shirt et pantalon blanc
Et bénéficiez,
des conseils et des prix.

Disponibilités immédiates ou délais très courts.

Merci de ne pas se stationner devant
le portail de la copropriété.

3

Assister à un cours
découverte.

Osez... Essayez...

Sur le crénau horaire de
cours qui vous convient,
rendez vous au DOJO,
vous serez toujours très
bien accueilli.
Munissez vous d’une tenue
ample.
Vous pouvez par avance imprimer et remplir
la page suivante (ou sur place).

6

S’inscrire à notre
Newsletter

Recevez les infos

Communiquez nous votre
adresse mail et recevez les
Newsletters avec toutes les
infos (évènements, stages,
compétitions, modifications
de cours...)
Si vous ne recevez pas les newsletters
vérifiez votre dossier spams ou
indésirables.
Sinon vérifions ensemble votre adresse
mail !

4

Tenue et équipement
Karaté

Conseils et prix...

Vous pourrez vous procurer
auprès du club :
Votre Karaté-Gi (Kimono)
Vos protections
Et bénéficier,
des conseils et des prix.
Disponibilités immédiates ou délais très courts.

7

Suivez nous sur les
réseaux sociaux

facebook

Retrouvez nous sur :
TOS Karate - Krav Maga,
Suivez le fil de l’actualité,
Partagez LIKER.
Youtube

Abonnez vous à notre
chaine Youtube :
toskarate afin de recevoir
une notification lors des
publications.

Fiche de participation à un cours découverte

Ré SERV é POuR L’ASSOCIATION

Cours

Guide

Faisons connaissance…
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Tel :

email (majuscule pour plus de lisibilité) :
Comment avez vous connu le club ? :

Votre expérience :
Sport(s) de combat pratiqué(s) :

Grade :

Autre(s) sport(s) :

Responsabilité :
Je déclare par la présente être en possession d’une assurance responsabilité civile individuelle, et renonce à tout recours
contre le TOS Karaté-do pour tout accident survenant avant la souscription de la licence FFKDA.
Fait à Troyes Le :

_____ / _____ / 20___

Signature :

Et après…
Si la discipline, l’enseignement, la convivialité, et la salle correspondent à vos attentes… Bienvenu(e) parmi nous.
Pour des raisons de responsabilités et suite à de nombreux abus, et pour acceder au tatamis, l’inscription devra être faite AVANT le 2ème cours.
Pensez également à votre certificat médical de non contre indication.

J’accepte de recevoir des informations par mail et/ou par sms.

Merci et à bientôt.

LES QUESTIONS FREQUENTES

Observer un cours n’a que très peu d’intérêt, il n’y a qu’en essayant que l’on peut
véritablement se faire un avis et se rendre compte de la facilité ou de la difficulté.
Finalement, autant profiter pleinement de ce moment et faire le cours !

Est-ce que je peux regarder un cours ?

Quelle tenue dois-je prévoir pour assister au premier cours ?

Oui nous proposons des cours par niveaux en différenciant évidemment les cours adultes
et enfants. Parallèlement certains cours sont ouverts à tous, cela permet aux débutants de
profiter des conseils et de la bienveillance des plus aguerris.

Proposez vous des cours par niveaux ?

un certificat médical est-il nécessaire ?

Oui ! En application des articles D. 231-1-3 et D. 231-1-5 du code du sport, la délivrance ou le
renouvellement d’une licence est subordonnée à la présentation d’un certificat d’absence de
contre-indication à la pratique du karaté et des disciplines associées.

Je n’ai pas fait de sports depuis longtemps,
je suis un peu inquiet ?

Nous sommes là pour vous accompagner et vous faire progresser sur les plans technique,
physique et mental. (A l’issue du premier cours vous risquez de redécouvrir des muscles
oubliés, mais vous allez être surpris des progrès rapides que vous allez faire…)

Chaque cours est différent par sa thématique. Une séance comprend : échauffement, cardio,
renforcement musculaire, assouplissements, travail de coordination... La partie cours s’orientera
sur une progression technique et situationnelle, le plus souvent avec partenaires.

Comment se déroule un cours type ?

Combien de cours par semaine conseillez vous ?

L’enseignement est-il partout le même ?

L’enseignement est-il réglementé ?

Pour le premier cours, une tenue ample suffit. Pour le krav maga,
comme vous n’avez pas de protection, ne stressez pas il suffira de
prévenir vos partenaires.

Il n’y a pas de règle. Une bonne progression s’inscrit dans la durée.
Certaines personnes viennent une fois d’autres deux et parfois trois.
Généralement on retrouve des habitués à chaque créneau horaire.

Non et c’est évident, l’enseignant transmet par sa pédagogie et sa personnalité, ses connaissances
qui sont le fruit de son expérience et de sa réflexion ! Nous avons tous en mémoire durant notre
scolarité, des profs qui pour une même matière, nous donnait plus ou moins envie !

Notre club est affilié à la FFKDA qui a la délégation de pouvoirs du ministère des sports pour le Karaté
et le Krav Maga. Fabrice Vinot impliqué dans le tissu fédéral est diplômé d’État et CN 7ème dan. Tous
ses assistants ont un brevet d’état ou un diplôme d’instructeur fédéral.

Des compétitions sont-elles organisées ?

La compétition n’est ni une fin en soi ni l’objectif numéro un du club.
Cependant, en Karaté, des cours spécifiques sont proposés. Et ceux qui veulent
s’adonner à la compétition pourront le faire.

“COME BACK” SuR LA SAISON 2017 / 2018...

DES éVèNEMENTS

UNE DYNAMIQUE
5ème
plus grand
club de France sur 4300
150 femmes pratiquent, soit 31 %
Des élèves de 6 à 77 ans - 64 ceintures
noires en activité, dont 8 nouvelles en 2018

ET... SON QUOTIDIEN
TECHNIQUE
EFFORT
PLAISIR
ET CONVIVIALITé

MERCI à TOUS NOS éLèVES, PARTENAIRES INSTITUTIONELS ET PRIVéS, POUR LEUR CONFIANCE...
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Si vous souhaitez nous
soutenir dans nos projets.
Contactez-nous.
Merci
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