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2 kick boxing - boxe thai

LE KICK BOXING 2000

Fondé en 1999 le Kick-Boxing club 
2000 est présent dans les princi-
pales villes. La majorité de nos 
membres pratique le Kick-Boxing 
pour le plaisir et une dizaine parti-
cipent régulièrement aux tournois 
de Kick-Boxing. 

LE KICK, CA DEFOULE!
Séance complète et variée combi-
nant: Technique, frappe sur bou-
clier en mousse et combat, laissant 
chacun s’exprimer selon son niveau 
et ses capacités.

LE KICK POUR 
LES ENFANTS ET ADOS
Les cours de kick pour les enfants 
et ado sont sans danger et per-
mettent aux petits sportifs de se 
défouler avec plaisir. Le travail  
de la vitesse et de la coordina-
tion sont travaillés de manière 
ludique. La frappe sur des paos 
(sac en mousse) et petits jeux de 
combats avec protections assure 
la sécurité pour les enfants.

COURS A COLLOMBEY - MARTIGNY - Fully
 (HORAIRES SUR www.kc2000.ch)

Cours pour enfants sous la direction
de Magliano Mickael, champion d’Europe.

KICK - JUNIORS - MARTIGNY ET FULLY

new
a Fully

Le Kick-Boxing un sport spectaculaire

Janick Avanthey, championne de Kick internationale

Champion de Strikers League 2018 - Bajrami Quendrim

Martin’s Fernando, champion et organisateur de la très réputée
compétition international le Mémorial Jorge Martin’s 12



3KaratECOURS A MARTIGNY   - FULLY - RIDDES 
(HORAIRES SUR www.kc2000.ch)

LE KARATÉ CLUB 2000
Fondé en 1986 par Michel Bossetti. D’excellents 
karatékas verront le jour au sein du club où ils 
ont fait la gloire du Karaté valaisan. 

Notre école est dirigée vers un karaté  
traditionnel et ludique adapté aux 
capacités de chacun, elle met l’accent 
sur le développement de l’individu.

- Respect et éducation
- Concentration et confiance en soi
- Motricité et coordination
- Renforcement et souplesse

Michel Bernadette, 2e Dan, 
30 ans de pratique et responsable 

des clubs de Fully et Riddes

Michel Bossetti, 3e Dan, 
 35 ans de pratique 
et une passion
intacte

– Sociabilisation
– Eveil aux capacités motrices
– Compréhension et respect des consignes
– Amélioration des capacités de coordination
– Respect des autres

(ENFANTS 3 À 5 ans)
MARTIGNY - Fully

EDUCATION MOTRICE

Le Karaté 
un sport JS

Les enfants trouvent un 
équilibre dans la pratique 
du Karaté

Coupe du club 2018 
à Fully - un succès 
chaque année

Dany Goncalves, nouvelle ceinture noire 2018

new
a Fully
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BON PROFITEZ D’UN MOIS
D’ESSAI GRATUIT

Rendez-vous au cours de votre choix en training et pieds nus

A envoyer au plus vite à:
KARATE CLUB 2000, CP 627, 1920 MARTIGNY

Karaté - Do 5 - 6 ans

Karaté - Do 7 - 9 ans

Karaté - Do 10 - 14 ans

Karaté - Do Adultes

Kick Boxing 

Kick Boxing juniors dès 7 ans

Krav-Maga

Self-Défense Féminine

Education motrice

Nom:

Prénom:

Adresse:

Tél:

Lieux du cours:

Catégorie:

Cochez ce

qui co
nvient

RENSEIGNEMENTS
079 230 55 77 

www.kc2000.ch
michel@kc2000.ch

Michel Bernadette
Contact 079/361.61.11.

- Développer une conscience corporelle
- Prendre conscience de sa respiration
- Assouplir les muscles
- Etre à l’écoute de ses ressentis

Module de 10 cours
à raison de 2 cours/mois

« Parenthèse de bien - être »

Nouveau à Martigny
Pour vous Mesdames !

Méditation guidée

Mouvements corporels conscients

Auto – Reiki


