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Première journée avec succès !

La première journée du championnat de France de Jiu Jitsu Ne Waza (Brésilien FFJDA) s'est tenu à
Dax le 30 Octobre dernier. Six charentais de la Total Fighting Academy de Yoann Coulon y ont
combattu, dont quatre reviennent médaillés. Ainsi, Alistair Denis et Mickaël Planes terminent premier
de leurs catégories respectives ramenant 10 points au classement général, se plaçant pour le coup
leader du championnat . Thomas Moussion fait un beau retour en compétition en décrochant le
bronze. Enfin "Beto" Ramos trop lourd à la pesée, ne se classera que second dans la catégorie au
dessus. A noter que ce dernier, brésilien ceinture noire JJB, vient de rentrer dans l'équipe enseignante
de la TFA et prends les commandes de la direction technique du club en Ju Jitsu pour le grand plaisir
de ses membres ! N'oublions pas Sébastien Goujard et Nicolas Durin, tous deux classés septième.
Prochain gros RDV pour l'équipe : les championnats du monde de Combat Complet à Casablanca au
Maroc le 04 décembre. Nous y retrouveront donc nos trois sélectionnés : Damien Delporte en Combat
Jiujitsu, Mickaël Planes et Yoann Coulon en combat Total (MMA). Retrouvez les news et photos sur le
site internet (en cours de réaménagement) : www.totalfightingacademy.com 
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Equipe Poitou-Charentes au complet.
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Votre signature :

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
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PRESENTATION DU CLUB

GARDE MEUBLE MODERNE
Small box à 20€ TTC, location salle de réunion,
espace coworking… HOMEBOX.FR - Soyaux

www.homebox.fr 

TRAD HOME
TRAVAUX - HABITAT - RENOVATION -
ENTRETIEN - DEPANNAGE. Rapidité et
compétence. pour particuliers, professionnels,
SCI
 

ENTRETIEN JARDINAGE TRAVAUX EXTERIEURS
Une équipe de professionnels aux service des
particuliers. Jardinage à le demande, travaux
d'entretien d'espaces verts.
Tél. : 05 45 22 87 94 

ROCHE BOBOIS
La vraie vie commence à l'intérieur : les
contemporains, les provinciales, les voyages.
05 45 91 09 09 FLEAC
www.rochebobois.com 

PRODUITS REGIONAUX PAYS BASQUE LANDES
Boutique Chailla : Foie gras, caviar, piments
d’Espelette, confit, axoa, fromages
…BENEFICIEZ DE -10€ DE CHEQUE
CADEAUX
Commandez pour les fêtes sur
www.chailla.com Boutique : Biarritz- Bayonne 
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