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C’EST THE ÉVÈNEMENT 

Le club EBFEM invite la star JÉRÔME LE BANNER à faire chez nous un stage multi-boxe. 

Ce stage aura lieu le samedi 23 novembre après-midi, au gymnase Malmedonne, à Maurepas 
(78). 
Ce stage est ouvert à tous les pratiquants de sports de combat et d’arts martiaux. Bien qu’il soit 
recommandé d’avoir un niveau confirmé pour suivre correctement le stage, nous avons décidé de 
l’ouvrir à tous les pratiquants, et ils pourront ajuster leurs efforts si le niveau leur semble difficile. 

Pour ce stage, nous invitons tous les clubs de Savate Boxe Française, et nous l’ouvrons aussi à 
tous les clubs de toutes les disciplines : Kickboxing, Boxe Thai, Boxe anglaise, Karaté, Self-
défense, Budo Contact, Viet Vo Dao, etc. 

Nous allons pour cela contacter tous les clubs de sports de combat et d’arts martiaux, ainsi que 
leurs comités, sur le département 78 et les villes avoisinantes (autour de 20 km). 

Nous attendons autour de 150 participants, avec un nombre 
de places limitées à 200 participants. 

Nous attendons aussi une centaine de visiteurs et curieux qui 
assisteront au stage en spectateur. 

Le stage est payant, ce qui devrait nous permettre de couvrir 
une partie des frais d’organisation. 

Participant en prévente : 50 € 

Participant sur place : 60 € 

Visiteurs : 10 € 

Des t-shirts souvenirs pourront aussi être proposés. 

Nous offrons aussi la place aux professeurs, moniteurs et 
coachs qui viendront avec 10 élèves. 

En plus de notre communication, le staff de JÉRÔME LE BANNER assurera une communication 
complémentaire sur les réseaux sociaux, permettant à près de 250 000 followers d’être informés 
du stage et de voir notre affiche. 
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QUI EST JÉRÔME LE BANNER ? 

JÉRÔME LE BANNER détient plusieurs titres mondiaux et européens en kickboxing, Muay Thai, et il est le 
combattant star du K-1 et le kickboxeur le plus populaire de la planète. 
Son palmarès impose le respect, dans tous les sports de combat, jusqu’au MMA et au Catch. 
Retrouvez plus de détails sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jérôme_Le_Banner  

JÉRÔME LE BANNER est aussi acteur occasionnel, ayant joué dans Scorpion, Disco, Babylon A.D., Astérix 
aux Jeux olympiques, Fatal, et Nicky Larson. 

La popularité de JÉRÔME LE BANNER assure l’importance de ce stage et le fait qu’il y aura beaucoup de 
monde, participants et visiteurs. 

JÉRÔME LE BANNER c’est 120 kg pour 1,90 m de force, de discipline et de gentillesse. 
C’est cette gentillesse et ce respect du sport qui ont permis que nous nous rapprochions de lui et que nous 
puissions organiser ce stage événement. 

 
Nous serions très heureux que vous communiquiez sur cet évènement. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tous compléments : affiche officielle, photos, interview… 
Si vous souhaitez participer plus dans la réussite de ce stage, nous serions heureux de vous compter 
parmi nos sponsors qui pourront avoir une belle visibilité et une image prestigieuse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scorpion_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disco_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylon_A.D.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%25C3%25A9rix_aux_Jeux_olympiques_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%25C3%25A9rix_aux_Jeux_olympiques_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatal_(film)
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PROGRAMME 
13  h  30 : Accueil des participants et échauffement 
personnel. 

Les spectateurs seront accueillis à partir de 13 h 30. 

14 h : Annonce et entrée de JÉRÔME LE BANNER que 
nous voulons à la hauteur du phénomène. 

JÉRÔME LE BANNER prend les commandes du Stage, 
de l’échauffement aux exercices techniques. Notre 
équipe l’accompagnera en support. Son charisme 
s’ajoute à son écoute, puisqu’il fait l’effort d’aller voir 
et d’échanger avec tous les pratiquants. 

JÉRÔME LE BANNER propose ensuite un moment de 
discussion avec les participants. Moment très 
agréable et amical. 
17 h  : Fin du stage. Les participants se prennent en 
photo avec la légende, avant un dernier salut. 
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EBFEM 

ÉCOLE DE BOXE FRANÇAISE 
ELANCOURT - MAUREPAS 

Nous sommes un club de Savate affilié à la FFSavate, présent dans le 
78 sur les communes d’Elancourt et de Maurepas. 

Nous proposons quatre activités  : Savate Boxe Française, Savate 
Forme, Savate Bâton Défense et la Canne de Combat. 

Notre association existe depuis plus de 40 ans : fondée en 1977. 

Nos moniteurs sont diplômés et certifiés. 

Plus d’information sur notre club :  
• https://ebfem78.wixsite.com/ebfem-ecole-boxe-78 
• https://www.facebook.com/EBFEM78 
• @EBFEM78 

PARTENAIRES 
Cet évènement est proposé avec 

  

GOLD PARTNER 

Les mairies d’Elancourt et de Maurepas participent à la réussite de cet évènement. 

Contact Club : 
ebfem78@gmail.com 

Contact presse et partenaires : 
Alexandre Foucher 

alexandre.fouche@free.fr 
06 13 33 40 02

mailto:ebfem78@gmail.com
mailto:alexandre.fouche@free.fr
https://ebfem78.wixsite.com/ebfem-ecole-boxe-78
https://www.facebook.com/EBFEM78

