
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stage Self Défense à Nantes avec Robert PATUREL, Samedi 14 Février 2014 
 
L'AFSDAMP vous annonce un stage exceptionnel de Self-Défense aux Sorinières 44840, pour 
la 1ère fois chez nous, Monsieur Robert PATUREL, concepteur de la méthode "Boxe de Rue.  
 
Robert est une personnalité et un spécialiste dans le monde des Sports de Combats, de la Self 
Défense, et au sens plus large, de la protection des biens et des personnes. En bref, 6 fois 
champion de France de Boxe Française, champion d'Europe, entraîneur de grands champions.  
 
Également, Policier au sein d'unités d'élite de la Police Nationale, GIPN, RAID, en tant 
qu'intervenant, mais également formateur et négociateur. Connu aussi pour avoir importé  des 
Etats Unis 'le LAPD" le "Tonfa" en France dans les Forces de l'ordre et codifié son utilisation.  
 
En 2002, il crée le concept de "Boxe de rue", fusion de sa pratique des arts de combats et de 
son expérience sur le terrain. Il enseigne désormais aux professionnels, comme aux civils, 
soucieux de leur sécurité, des techniques simples, adaptées à l'intervention ou à la self 
défense. Il enseigne, aussi, la boxe de rue et l'art de la négociation pour désamorcer un conflit. 
  
Pour tous les Amoureux de la Self c'est le jour à ne pas manquer, dans la continuité du stage 
de Nantes en juin 2014, chez notre ami Jacky Morice, n'hésitez pas à venir à nouveau ou 
simplement le rencontrer, comme d'habitude faîtes-nous confiance !! 
 
Programme : Présentation et Règles générales. Étude comportementale. Profil des 
agresseurs. Gestion du stress, milieu restreint, défense sur saisies, sur frappes. Mises en 
situation jeu de Rôles. 
                        
Lieu : Dojo le matin et Gymnase l'après midi rue des Papillons, 44840 LES SORINIERES.  

(Périphérique Sud «sortie 49, Porte de Rezé » direction Les Sorinières centre) 
 
Date & Horaires : -  Samedi 14 février 2015, 10h-12h30 / 13h30 à 17h (6h)    
Panier repas 3€ : 2 bts club sandwich "SODEBO"+ Boisson 25cl ou prévoir son déjeuner!  
  

ATTENTION DANS LA LIMITE DES PLACES DU FAIT DU DOJO 
1er Inscrits, 1er Servis  !! Réservation obligatoire (60 places) 

Tarifs :    
- Avant le 7 février : Membres AFSDAMP. – 20 €  / Membres Extérieurs. - 40 € 

- Après le 7 février :  55 € pour tous (Dans la limite des places disponibles) 
 
Matériel : 1 Paire de gants de boxe, 1 couteau dur d’entraînement.  
 
Ordre du règlement AFSDAMP, Adressez votre inscription à : A.F.S.D.A.M.P / Franck 
                                                                                                 5 LE GIRAUD 44140 MONTBERT  
Pour tous renseignements complémentaires :  
- Franck : 06.11.19.44.24 - Blog: http://afsdamp.blogspot.com/- Mail:  afsdamp@gmail.com 
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