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Stage technico-pédagogique   

- PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES UTILISES DANS LES 

ACTIVITES DE COMBAT DE PERCUSSION - 

- PREVENTION DES TRAUMATISMES - 

Le Samedi 28 Mai 2016 
19 Rue de la Boiserie ZI de la Justice 

05000 Gap 

 

Le stage sera animé par : 

 Philippe Tisseyre, 4ème Dan, BEES1 de  karaté, 

DIF & DE de Masseur-kinésithérapeute – 

Moniteur de culture physique et musculation. 

 Cédric Tisseyre, 5ème Dan, BEES1 de karaté & 

activité physique pour tous – Maîtrise STAPS 

spécialité « entraînement sportif » - Master 

professionnel ingénierie & ergonomie du 

mouvement humain. 

 

Ce stage est organisé par l’école régionale de formation à l’attention des enseignants  

AFA, DAF, DIF,  CQP,  BE,  DEJEPS, ainsi que les licenciés titulaires de la ceinture noire. 
 

 

 

     LIGUE DE PROVENCE 

   Ecole régionale de formation 

 

Horaires 

 Matin  9h30 / 12h 

 Après-midi  14h30 / 17h 

Participation aux frais : 

 20 €uros 

Equipement  

 Keiko gi ou tenue de sport. 

 Possibilité de prendre des notes. 

 

Référentiel du stage : 

Le contenu de ce stage portera sur les principes 

physiologiques  essentiels utilisés dans les activités de 

combat de percussion, dans l’optique de "préserver et 

d’améliorer sa santé". 

Les thèmes proposés seront donc les suivants : 

La prévention : 

 L’échauffement 

 Les techniques à risque 

 L’accidentologie 

 Le respect de la physiologie 

La recherche des bienfaits de la pratique : 

 La santé cardio-vasculaire 

 La confiance en soi 

 Le plaisir 

 Le dynamisme et le tonus musculaire 

 La maîtrise du poids 

 La réactivité 

 

Ces thèmes s’organiseront sous forme de travaux 

pratiques et d’ateliers de mise en situation 

pédagogique (5 heures de cours). 

NB : Ce stage n’est pas diplômant, il entre 

seulement dans une démarche d’affinage de 

connaissances et d’enrichissement personnel !!   

 

Inscription 
Veuillez remplir le coupon d’inscription ci-joint et l’adresser  par courriel ou par la poste à : 

robert.dimeo13@gmail.com  - Robert Di Méo – Les Bories – 14, Rue Hector Berlioz – 13340 Rognac  

Le règlement du stage s’effectuera sur place ! 

Pour des raisons d’organisation,  n’oubliez pas d’adresser vote coupon d’inscription comme expliqué ci-dessus !  

N’ADRESSEZ PAS VOTRE INSCRIPTION AU SIEGE DE LA LIGUE !! 

  

mailto:robert.dimeo13@gmail.com

