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Journée HANDIBOXING
organisée par la FFKMDA

Fort de son engagement, la FFKMDA à pour objectif de développer
l’HANDIBOXING. Discipline qui a pour but d’adapter les différentes pratiques
Fédérales, quelles soient déléguataires ou bien associées, à tout type d’handicap : mental, moteur ou sensoriel.
Par ailleurs, certains clubs d’Ile de France se sont déjà engagés dans une démarche
favorisant l’inclusion des personnes en situation d’handicap en milieu associatif.
Cette action répond donc à la volonté Fédérale d’accueillir, dans les meilleures conditions,
tous les publics dans les clubs de la FFKMDA et permettra, pour nos moniteurs diplômés,
d’appréhender les différents types de handicap et ainsi faciliter une pratique adaptée au sein
de leurs structures. De plus, cet évènement facilitera la communication entre les organismes
spécialisés et les clubs, débouchant, nous l’espérons sur des partenariats à long terme.

Date : Jeudi 13 Décembre 2018
Horaires : 9h-16h
Lieu : A déterminer (Ste Geneviève des Bois ou Courcouronnes)

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h --------------------- Arrivée des encadrants/Installation du matériel
9h30 ----------------- Ouverture des portes pour les participants
12h ------------------- Pause repas
13h ------------------- Reprise des initiations
16h ------------------- Fin des initiations/Collations
ATTENTION : Chaque atelier proposera 20 min d’initiation
par groupe afin que tout le monde puisse essayer.

ATELIERS PROPOSÉS :
1
2
3
4
5
6

-

MUAYTHAÏ --------------------------------------------- 2 encadrants
KICK LIGHT ------------------------------------------- 2 encadrants
LIGHT CONTACT ----------------------------------- 2 encadrants
AEROKICK --------------------------------------------- 2 encadrants
PANCRACE --------------------------------------------- 2 encadrants
DÉMO (RING GONFLABLE) -------------------- 3 encadrants

MOYENS HUMAINS :
- 13 moniteurs
- 1 photographe
- 1 superviseur

MOYENS MATÉRIEL :
-

1 ring gonlable
Outils de communication (roll’up, kakémono...)
100 médailles
115 Tshirts
100 diplômes
70 paires de gants

BUDGET PRÉVISIONNEL

Repas/Collations -------------------------------------------------------------- 350€
Tshirts (100 participants) ------------------------------------------------ 800€
Tshirts (15 encadrants) --------------------------------------------------- 120€
Médailles (100 participants) ------------------------------------------- 250€
Impressions diplômes (100 participants) ----------------------- 50€
Défraiements (13 encadrants) -------------110€/pers. soit 1 430€
Photographe --------------------------------------------------------------------- ?

TOTAL = 3 000€
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Les disciplines seront notées au dos afin de facilité la distinction des ateliers
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OBJECTIF DU DIPLÔME
DIPLÔME
MUAYTHAÏ

KICK LIGHT

LIGHT CONTACT

PANCRACE

DÉMO

X

AÉROKICK

Le 13 Décembre 2018
à ______________

Un diplôme sera donné à tous les participants dès leur arrivée. L’objectif étant qu’ils
fassent signer les moniteurs à la fin de chaque atelier réalisé. Une fois le diplôme rempli des
6 signatures, le boxeur obtient sa médaille.
Evidemment les groupes ont la possibilité de faire plusieurs fois le même atelier s’ils le souhaitent.

