Nice le, 25 Octobre 2017
Objet : Classe sportive option Savate Boxe Française au collège et lycée
général Don Bosco rentrée 2018-2019

Madame, Monsieur,
La classe sportive option Savate Boxe Française sera reconduite à la rentrée 2018/2019 au
collège et lycée général Don Bosco pour les jeunes de la 6ème à la terminale.
Cette classe sportive à horaires aménagés se définit plus comme un « Etudes-Sports » que comme
un « Sports-Etudes ». Les programmes sont suivis scrupuleusement et un aménagement du planning
permet de libérer le mardi et/ou le jeudi après-midi qui sont consacrés aux entraînements qui se
déroulent à la salle municipale de boxe située au rez de chaussée du Palais des Sports Jean Bouin, à 50
mètres de l’établissement et qui est mise à disposition par le Nice Boxing Team Frank May ou en
extérieur (stade Vauban). Les entraînements sont dirigés par Frank MAY, Professeur Diplômé d’Etat
2èmedegré et Stéphane BROUWERS, Cadre Technique Départemental des Alpes-Maritimes, Professeur
Diplômé d’état 1er degré.
Les élèves restent licenciés dans leur club d’origine et un point trimestriel, voire plus souvent si
nécessaire, est fait entre le Président, le C.T.D., les enseignants, les entraîneurs de club et
naturellement les parents afin d’assurer un suivi aussi bien familial, scolaire que sportif.
Si vous êtes intéressés, je vous remercie de retourner le coupon ci-joint au comité
départemental pour que la réunion d’information prévue le SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 soit
organisée dans les meilleurs conditions afin de vous présenter plus en détails cette classe sportive et
ce en présence de tous les responsables de ce dispositif.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments
dévoués.
Frank MAY
Président du Comité Départemental SBF 06

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE (ceci n’est pas un engagement de votre part, si vous êtes intéressés et souhaitez participer à la
Réunion d’information avant de vous engager) à retourner impérativement avant le Samedi 09 Décembre 2017 à
l’adresse ci-dessous

NOM :………………………………………………….PRÉNOM :.……………………………………………..
ADRESSE (complète) :……….……………………………………………………………………………………
……….…..……………………………………………………………..……………………………………………
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………
TEL :…………………………….PORT :……………………..Email :………………………….………………..
GRADE OU NIVEAU DE PRATIQUE en savate boxe française:…………………………………………………...
NOM DU CLUB D’ORIGINE ET DE L’ENTRAÎNEUR :…………………..……………………………………….
CLASSE INTEGRÉE A LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 :……………………………………………………
POUR LES LYCÉENS OPTIONS PROPOSÉES :  S  ES
Comité Départemental des Alpes-Maritimes de Savate Boxe Française
Fédération Française Savate Boxe Française et Disciplines Associées
5 Avenue du XVème Corps – 06 000 Nice Tél : 0971.413.222 - Fax : 04 93 76 90 13 – Port : 06 86 12 52 40
e-mail : cdsbf06@orange.fr

