
SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE SYSTEMA

Valentin Talanov, à Lyon les 23, 24 et 25 octobre 2015

Lyon 8 systema & Paris-Est Systema

PROGRAMME

VenDreDi 23 octobre
Journée spéciale instructeur, Systema Talanov.

Présentation de l’instructor development course, par
Valentin Talanov, appronfondissement pour ceux qui ont
pu déjà participer à un IDC. Cette journée est ouverte
à tous les instructeurs de systema, quelque soit leur
école. C’est l'occasion de démarrer un cursus nouveau,
ou de simplement découvrir l'approche de Valentin.
Cela n'implique aucun engagement. C’est aussi l'occa-
sion de pratiquer entre instructeurs et pratiquants avan-
cés, dans un cadre privilégié.
Le nombre de place est limité 40 participants.

SameDi 24 et DimancHe 25 octobre
Séminaire ouvert à toutes et tous.

Ce séminaire a pour thème général le mouvement dans
le combat.
La journée du samedi est consacré à chaîne et bâton,
comme outils d’apprentissage du mouvement.  
Celle du dimanche : combat contre plusieurs.

Les deux journées débuteront par une cession de
mouvement et respiration par l’approche de Valentin
Talanov.

ADRESSES ET HORAIRES

Vendredi 23 octobre 
dans les locaux de  Lyon 8 systema.
69 rue audibert et Lavirotte 
69008 Lyon.

Samedi 24 et Dimanche 25 octobre
Gymnase  Hénon 
65 boulevard des Canuts, 
69004 Lyon.

Horaires identiques pour les trois jours.
6 heures d’entraînement par jour !
Matinée :     10h  -  13h 
Après-midi : 14h  -  17h 
(ouverture des portes à 09h).

TARIFS

les 2 jours.
180€.
200€ à la porte.

Une journée.
100€.
120€ à la porte.

tarif instructeurs :
80 € journée vendredi.
240 € les 3 jours.

le mouvement dans le combat

PHOTOS ET VIDÉOS INTERDITES.
LE PUBLIC NE SERA PAS NON PLUS AUTORISÉ À ASSISTER À L’ENTRAÎNEMENT.



INSCRIPTION

NOM : .................................                       PRÉNOM : ...........................................

ADRESSE : ............................................................................................................

......................................................................................................................

PROFESSION : ................................          DATE DE NAISSANCE : ................................. 

TÉLÉPHONE : ................................                        E-MAIL : ...................................

Je m’inscris pour :

q LES 3 jourS, 23, 24, 25 oCTobrE.

q LES 2 jourS, 24, 25 oCTobrE.

q 1 SEuLE journéE : LE VEnDrEDI q

LE SAMEDI q

LE DIMAnCHE q

Si je m’inscris à la journée instructeur, je joins une copie de mon certificat d’instructeur de systema (quelque que
soit l’école).
Si je ne suis pas instructeur, mais que je souhaite participer à la journée instructeur, je précise depuis quand et
dans quel club je pratique le systema :..............................................................................
................................................................................................................................
Priorité est donné au instructeurs, vous serez mis sur la liste d’attente. 
Merci de votre compréhension.
je joins mon règlement, par q chèques, par q espèces
à remplir et envoyer avec votre réglement à Lyon 8 systema 69 rue audibert et Lavirotte 69908 Lyon.

RÉSERVATION ET PAYEMENT

Votre place sera réservé seulement quand nous recevons votre payement en totalité.

Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de Lyon 8 systema à l’adresse postale :
Lyon 8 systema 69 rue audibert et Lavirotte 69908 Lyon

Vous pouvez passer au club : Paris Est Systema ou Lyon 8 systema aux heures des cours pour effectuer 
votre réglement (en chèque ou en espèces).

-Vous pouvez payer par Paypal à l’adresse : lyon8systema@gmail.com , majoration de 4%  du au frais de paypal.
(4% du prix de votre participation à inclure dans votre réglement).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées. Aucune connaissance préalable exigée. Âge minimum
requis : 18 ans. Autorisation parentale pour les mineurs de 16 ans et plus.

ANNULATION
Votre inscription sera définitive après réception de votre paiement.
Aucune annulation ou remboursement ne seront alors possible, à partir du 1er octobre 2015.

Lyon 8 systema & Paris-Est Systema



INFOS PRATIQUES

HÉBERGEMENTS.
un hôtel Kyriad se trouve en face de la salle du séminaire :  
48 rue Henon
69004 LYon
Tel: +33 4 72 00 22 22
Email : kyriad.lyon4@shfrance.com
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-centre-croix-
rousse

un hébergement sera également possible dans les locaux
de Lyon 8 Systema au 69 rue audibert et Lavirotte
Prix : 10 euros la nuité.
couchage sur tatamis, Prévoir duvet . 
réservation obligatoire, se rapprocher de Lyon 8 systema.
thé et café offert !

TRANSPORT.

Trajet du dojo de  Lyon 8 systema au gymnase Henon : 

En Métro :  40 minute  entre Arrêt Hénon ( ligne C) et jean
Macé ( ligne b).

GYMNASE.
DOJO DE LYON 8 SYSTEMA
69 rue audibert et Lavirotte 69008 Lyon. Métro : jean Macé.
GYMNASE HÉNON

65 boulevard des Canuts, 69004 Lyon. Métro : Hénon.

CONTACT.
LYON 8 SYSTEMA : 06 62 77 73 45
PARIS-EST SYSTEMA : 06 01 75 77 40
EMAIL : TALANOV.LYON@GMAIL.COM
SITE WEB : LYON8SYSTEMA.FR SYSTEMA-PARISEST.FR

Lyon 8 systema & Paris-Est Systema

PHOTOS ET VIDÉOS INTERDITES. LE PUBLIC NE SERA PAS NON PLUS AUTORISÉ À ASSISTER À L’ENTRAÎNEMENT.

http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-centre-croix-rousse
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-centre-croix-rousse

