


Chères sportives, chers sportifs,

Merci de votre inscription aux ateliers de Sports de Combat et d’Arts Martiaux de cette 

édition 2014 du Tournoi International de Paris. Paname Boxing Club est très heureux de 

vous accueillir cette année en collaboration avec Niji-kan Karate-Do, Makoto Judo Jujitsu 

et Paris Lutte.

Après les dernières rencontres du PinkPower en 2011 et 2012 et du TIP en 2013, nous 

sommes ravis de pouvoir à nouveau vous rencontrer et partager des moments à l’occa-

sion de la 11ème édition du TIP.

 Vous trouverez dans ce document l’agenda des di� érents ateliers de découverte de dif-

férents sports de combat et arts martiaux ainsi que des moments de convivialité : ateliers 

de sports de combat et d’arts martiaux le samedi toute la journée et dimanche matin, la 

soirée du TIP le dimanche soir et le brunch du TIP le lundi midi (voir le planning TIP).

 ATELIERS SPORTIFS (OUVERTS À TOUS QUELQUE SOIT LE NIVEAU) :

Lutte• 

Karate• 

Boxe française• 

Kung Fu• 

Judo• 

Boxe anglaise• 

Ju Jitsu - Combat au sol• 

Démonstrations et Katas dans di� érents sports et styles• 

 CONVIVIALITÉ :

L’Apéri’TIP situé au Village Sportif à l’Espace des Blancs Manteaux samedi à partir • 

de 19h.

Une soirée avec les sportifs des ateliers sports de combat et arts martiaux au Yo-• 

no’s Bar, dans le Marais à partir de 21h.

Un déjeuner dimanche à l’issue des ateliers à 13h.• 

La TIP Party le dimanche soir. Cette soirée inclut le fameux show du TIP préparé • 

par les associations sportives organisatrices. Le thème de cette année : Iconic Bio-

nic ! (1 500 sportives et sportifs attendus)

Le TIP Brunch lundi midi. Dans un cadre privilégié au cœur du Marais, The Studio • 

vous accueillera pour échanger les premiers souvenirs du TIP 2014 !

Eeet c’eeeest paaar-TIP !



Le Village Sportif est un lieu de rassemblement pour tous les sportifs, leurs ac-• 

compagnateurs, leurs amis et tous ceux qui s’intéressent au Tournoi International 

de Paris. Il est situé à l’Espace des Blancs-Manteaux au cœur du Marais. Au Village, 

vous trouverez toutes les informations concernant le Tournoi et vous pourrez aus-

si participer à di# érents événements festifs qui y seront organisés.

QU’INCLUT VOTRE INSCRIPTION AUX ATELIERS DE SPORTS DE COMBAT ET D’ARTS MAR-

TIAUX ?

Votre inscription inclut les éléments suivants : participation aux ateliers du samedi  et du 

dimanche matin, les petits déjeuners pour les 2 jours et le déjeuner du samedi.

Pour toute question à propos de la préparation ou de l’événement, adressez-vous à Ben-

jamin du Paname Boxing Club ou contactez-nous à communication@panameboxing-

club.fr .

Nous vous souhaitons un très bon TIP 2014 !!!

L’équipe Paname Boxing Club, chaleureusement aidée par Niji-Kan, Makoto et Paris Lut-

te.



Planning des ateliers sportifs

Accueil et petit-déjeuner

Pause

8h30

9h00

11h00

13h00

14h00

16h00

18h00

Pause

Démonstration / Katas

Démonstration / Katas

JUJITSU

Omar Beccato

KARATE

Jean-Claude Elleboode

LUTTE LIBRE

Défendre son dos au sol

BOXE FRANÇAISE

Olivier Bernadat

BOXE ANGLAISE

Olivier Bernadat

COMBAT AU SOL

Sandy Mackay

KUNG FU

Jean-Baptiste

LUTTE LIBRE

Défendre son dos debout

Déjeuner

Acceuil et petit déjeuner

Pause

TIP PARTY !

Déjeuner entre sportif et après-midi libre

BOXE FRANÇAISE, KARATE, LUTTE ET JUDO

Ateliers d’assauts / combats / démonstrations

JUDO

Sebastien Gilbert

Vincent Marcheix

KARATE

Alain Nottelet

8h30

9h00

11h00

13h00

22h00
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Infos sur les ateliers

Atelier Karaté par Jean-Claude Elleboode :

Professeur de karaté Dipômé d’Etat, 5ème Dan Taniha Karatedo 

Shukokai et à la Fédération Française de Karaté. Il est élève di-

rect de Maître Chojiro Tani, fondateur de l’école Shukokaî en 

1948, qui lui remet en 1986 le diplôme d’instructeur o(  ciel du 

Shukokai World Karate Do. Jean-Claude Elleboode est égale-

ment juge pour les examens auprès de la Fédération Française 

de Karaté. Il s’e) orce de transmettre le plus * dèlement possible 

l’enseignement et l’état d’esprit du karaté traditionnel di) usé 

par Maître Tani. L’atelier qu’il animera permettra de découvrir 

quelques concepts fondamentaux du karaté Shukokaï.

Atelier «Combat au sol»  de Sandy Mckay du Club Ishigaki 

(Londres) :

Sandy McKay est 4ème Dan Ju Jitsu. Cet atelier portera sur les 

techniques de combat au sol (Ne Waza), très utilisé par le ju-

jitsu brésilien. Y seront abordées les techniques de contrôle 

et de retournement de l’adversaire, ainsi que les techniques 

de sortie sur tentative d’immobilisation. Les exercices intégre-

ront également les techniques de soumission (étranglements 

et luxations).

Atelier karaté combat de Christian Lemesle :

Christian Lemesle est 1er Dan Wado Ryu. Cet atelier «Dancing 

Niji» sera une initiation aux rythmes, déplacements et esqui-

ves en combat de karaté sportif. Il s’agira de mettre du rythme 

dans les enchainements tant en attaque qu’en contre-atta-

ques, se déplacer dans l’aire de combat, esquiver du mieux 

possible en se laissant l’opportunité de riposter.

Atelier Judo de Sébastien Gilbert et Vincent Marcheix :

Sébastien Gilbert et Vincent Marcheix sont tous deux 1er dan 

Judo Jujitsu. Cet atelier sera l’occasion de découvrir quelques 

techniques du judo et du Ju Jitsu.

Atelier Lutte libre :

 La lutte libre est un sport énergique nécessitant souplesse, ra-

pidité et technique, davantage que l’emploi de la force. Cette 

année, Paris Lutte vous propose de faire découvrir cette disci-

pline à travers des jeux de défense et prises de contact dont le 

but est simple : défendre son dos, quoi qu’il arrive...

Atelier 1 : Défendre son dos au sol

Atelier 2 : défendre son dos debout

Atelier combat de lutte libre :

Paris Lutte propose de mettre en pratique toutes les techni-

ques apprises lors des ateliers de la veille en développant la 

notion de rapidité dans un combat.

Deux équipes s’a) ronteront amicalement en deux temps : 

le premier temps en jeux de lutte collectifs, le second temps 

prendra la forme de petits combats amicaux par poids et 

taille.

Atelier Ju Jitsu par Omar Beccato du Club Ishigaki

(Londres) :

Omar Beccato est 2ème Dan Ju Jitsu. Cet atelier aura pour 

thème «The third leg», travail à base d’exercices portant sur 

l’aspect plus scienti* que de la pratique des arts martiaux, im-

pliquant en particulier l’appréhension des forces (centrifuges 

et centripètes) qui in3 uencent la stabilité de notre corps lors 

de combats, et des exercices pratiques pour les utiliser comme 

une 3ème jambe d’appui.

Ateliers Boxe française et anglaise d’Olivier Bernadat : 

Olivier Bernadat est ceinture noire 3ème degré en full contact, 

light contact, point * ghting. Il est également 2 fois Champion 

de France, 2 fois Champion d’Ile de France, 2 fois vainqueur de 

la Coupe de France et 1 fois vainqueur de l’Open de France.

Boxe anglaise : description des positions, déplacements et 

techniques utilisés en Boxe anglaise, mise en application sur 

des enchaînements simples, mise en situation d’attaque, dé-

fense, contre-attaque, travail à distance et corps-à-corps et 

mise en application avec partenaire 

Boxe française  : description des positions, déplacements 

et techniques utilisés en Boxe française, mise en application 

sur des enchaînements simples pied-poing ; poing-pied, des-

cription des spéci* cités techniques de la BF, techniques de 

jambes et enchainements avancés, mise en application avec 

partenaire.

Atelier de Karaté kihon ipon kumite d’Alain Nottelet : 

Alain Nottelet est 1er Dan Shito Ryu Kakushinkan et 1er Dan 

Shito Ryu Shukokai. L’atelier consistera en un travail 2 par 2, 

un partenaire joue le rôle d’attaquant (Tori) et l’autre de dé-

fenseur (Uke).  A l’origine c’était la forme de combat la plus 

di(  cile à l’entraînement, car bien que les techniques soient 

convenues,  l’e(  cacité maximum était requise sur une tech-

nique. Dans cet atelier nous aborderons les principes de cet 

entraînement avec quelques techniques accessibles à tous les 

participants.

Atelier assaut de boxe française/anglaise :

Les participants auront l’occasion de mettre en oeuvre les ap-

prentissages théoriques de la veille, en réalisant des assauts. 

L’assaut est une forme de rencontre à la «touche», où toute 

puissance des coups est exclue en faveur de la technicité et de 

l’e(  cacité du geste. Les assauts se déroulent le plus souvent 

en 3 reprises de 1 min 30 chacune.

Atelier Kung Fu par Jean Baptiste :

Jean-Baptiste pratique la mante religieuse, le Siu Lam (Shaolin 

sud) et le Vo Binh Dinh (un Kung Fu vietnamien). Il utilise 24 

armes blanches di) érentes. et la technique de la «main col-

lante». Cet atelier parmettra la découverte de certaines tech-

niques et positions de cet art martial chinois. 



Planning TIP

VENDREDI 6 JUIN

Rendez-vous au Village Sportif pour la journée d’accueil ! Cérémonie d’ouverture, apéri-

tif, animations, rencontre avec les associations organisatrices, sponsors et partenaires.

Lieu : Espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75004 PARIS, Métro Hôtel de 

Ville (lignes 1 et 11). Le Village sera ouvert de 15h à 22h30



SAMEDI 7 JUIN

SPORTS DE COMBAT ET ARTS MARTIAUX

Journée d’ateliers. Le déjeuner du midi est inclus dans l’inscription et sera pris sur place.

Lieu : Gymnase Jean Prevost, 88 rue de la Glacière, 75013 PARIS, Métro Glacière (1 et 11 

du métro). 

APERI’TIP

Retrouvailles de l’ensemble des sportifs du TIP autour d’un apéritif au Village Sportif.

Lieu : Espace des Blancs Manteaux à 19h.

SOIRÉE ENTRE SPORTIFS ARTS MARTIAUX / SPORTS DE COMBAT 

Nous vous proposons 

de nous retrouver après 

l’apéritif pour continuer la 

soirée ! (non compris dans 

l’inscription).

Lieu : Le Yono, 34 rue 

Vieille du Temple, 75004 

PARIS, Métro Hôtel de Ville 

(Lignes 1 et 11) à partir de 

21h00.

Planning TIP



Infos pratiques

DIMANCHE 8 JUIN

SPORTS DE COMBAT ET ARTS MARTIAUX 

Matinée d’ateliers

DÉJEUNER AVEC LES SPORTIFS

A l’issue des ateliers, nous vous proposons de déjeuner ensemble dans le quartier, non 

loin du gymnase  (non compris dans l’inscription).

Lieu : à dé# nir, vers 13h00

TIP PARTY

La TIP Party, la fameuse soirée 

de clôture du Tournoi avec le 

célèbre show des associations 

sportives organisatrices (Le 

thème de cette année : Iconic 

Bionic !) et plus de 1500 spor-

tives et sportifs de l’Europe 

entière qui danseront jusqu’au 

bout de la nuit…

Lieu : Les Salons Vianey, 98 quai de la Rapée, 75012 PARIS, Métro Quai de la Rapée (ligne 

5) ou Gare de Lyon (lignes 1, 14, RER A et RER D) à 22h00.

LUNDI 9 JUIN

Le TIP Brunch : après l’e* ort, le réconfort ! The Studio vous accueillera pour échanger les 

premiers souvenirs de cette édition mémorable, avec animations et terrasse privatisée 

sur cour classée du 17ème siècle.

Lieu : The Studio, 41 rue du Temple, 75004 PARIS, métro Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) ou 

Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 , 14, RER A, B et D), de 11h à 16h. C’est juste à côté du Yono’s !

TENUE DE SPORT ET MATÉRIEL À PRÉVOIR

Tu dois disposer d’une tenue de sport (baskets, jogging ou short). Si tu pratiques un art 

martial, nous te recommandons également de te munir d’une tenue de sport en plus de 

ton kimono. Si tu disposes de matériel de combat ou de protection (gants de boxe, co-

quille, protège-dents, protège-tibias), n’hésite pas à venir avec. Une bouteille d’eau peut  

t’être utile. Le gymnase dispose de douches ; pense à ta serviette !

i de l Rapé  75012 PARIS Mé Quai d la R ée (li


