
 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec la Fédération Française de Boxe 
 

Présentation 

La Fédération Française de Boxe organise un stage national de formation Boxe et handicap. Ce 

regroupement, destiné aux entraîneurs de la FFB, vise l’acquisition de compétences dans la 

prise en charge des publics en situation de handicap physique, mental et psychique.  

Elle sera donc aussi l’occasion pour le Comité Départemental de Sport Adapté de faire découvrir 

cette activité aux sportifs de notre département dans un cadre sécurisé et entourés 

d’entraîneurs diplômés.  

La Base du Temple propose un repas à 10 euros. 

Nous rappelons que le passe sanitaire est obligatoire pour tous. 

Lieu 

La journée découverte se déroulera à la Base Omnisport du Temple sur Lot. 

RDV au gymnase Hervé Venaud (à côté de l’accueil) 

Programme  

  
10h00 : Accueil des participants et prise de contact avec les éducateurs de boxe en formation 
10h30 : début des ateliers 

 12h00 : repas prévu à la base omnisport à 10 euros ou possibilité de pique-niquer  
 13h30 : reprise des ateliers  
 15h00 : Photos, Partages, échanges et Bilans 

Catégories ouvertes 

 
Cette journée promotionnelle s’adresse aux adultes titulaires d’une licence FFSA 2021-2022.  

Pour les non licenciés : Possibilité de prendre une Licence Découverte à 10 euros avec 

présentation d’un certificat médical de moins d’un an. 

Inscriptions 

Les inscriptions sont à renvoyer au CDSA 47 avant le 27 Octobre 

Pour tout renseignement : Marina 06 85 58 23 02 

Par mail : ffsa47cd@wanadoo.fr, 

mailto:ffsa47cd@wanadoo.fr


 

 

Fiche Découverte BOXE  6/11/2021 

 

Les inscriptions sont à renvoyer au CDSA 47 avant le 27 Octobre :  

Par mail : ffsa47cd@wanadoo.fr  

  Nombre de repas à 10 euros :   

Total à régler à la Base omnisport :  
 

Établissement / Association :  

Personne à contacter / Accompagnateur : 

N° Téléphone :  

 

Nom 

Prénom 

Sexe N° licence ou 

Licence découverte 

Date naissance si 

Licence découverte 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nombre de licences découverte : ………………..x10 € =  

mailto:ffsa47cd@wanadoo.fr

