
E.S.B. BUDO
DOJO

Gymnase du Port du Roy

avenue du Port du Roy

33000 Blanquefort

05 56 95 36 01

Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire lors de la journée 
«la rentrée des assos», en septembre et durant 
l’année, au Dojo Gymnase du Port du Roy, aux 

heures d’entraînements.

Pièces à fournir pour l’inscription :

certificat médical, 2 photos d’identité, 3 enveloppes 
timbrées, photocopie recto/verso de la carte clé, 

paiement de la cotisation par chèque.

3 leçons d’essai consécutives gratuites avec 
le certificat médical

E.S.B. BUDO
Blanquefort

Contrôle de soi, politesse,
respect, courage et amitié

Conception : Christophe Ducourret-Gravereau - 2017 - Tous droits réservés - ne pas jeter sur la voie publique

plus d’infos sur 
http://budo-esbomnisports.com

Chanbara
チャンバラ

Naginata
薙 刀

Judo
柔 道

Directeur Technique Budo

Jean-Pierre Toulouse

Ceinture noire 4ème Dan  Aïkido
Ceinture noire 4ème Dan  Naginata
Ceinture noire 3ème Dan  Judo
Ceinture noire 3ème Dan  Iaï-do
Ceinture noire 3ème Dan  Jodo
Ceinture noire 2ème Dan  Kendo
Ceinture noire 1ème Dan  Chanbara
Enseignant de Kobudo
Professeur diplômé d’Etat
Enseignant Fédéral

Aïkido
合 気 道

薙
刀

Naginata
Le Naginata, c’est l’art du maniement 
de la lance moyenâgeuse japonaise 
autrefois utilisée sur les champs 
de bataille et fort redoutée par les 
Samouraïs.

Le Naginata moderne se pratique 
aujourd’hui avec une arme légère en 
bois de chêne avec à l’extrémité une 
lame en bambou.

Cet art martial convient aux 
adolescents, comme aux adultes, car 
c’est une excellente gymnastique de 
maintien, d’adresse et de précision 
sans danger, ni chute.

Samedi de 9h à 10h30

à partir de 13 ans 

Professeur : Jean-Pierre Toulouse
Coach : Rémi Gontier

Animatrice : Sabrina Semiao



柔
道

Judo
Atelier de pré-initiation Baby Judo 
de 5 à 7 ans

Essentiellement basé sur le jeu et la 
propre découverte de son corps, cet 
atelier permettra également à votre 
enfant, par une pédagogie adaptée :
• de contrôler ses gestes,
• de défouler son trop-plein d’énergie,
• de coordonner ses mouvements, 
• de vaincre sa timidité,
• de se discipliner,
• de sépanouir tout en trouvant forme, 

équilibre et santé,
• d’apprendre à évoluer seul tout en 

s’intégrant dans un groupe.
Ateliers de 8 à 18 ans

Dans ces ateliers, il sera demandé 
de travailler certaines qualités 
indispensables telles que la volonté, 
le courage et la maîtrise de soi, 
permettant son épanouissement 
personnel.

Atelier 5/7 ans - mardi et vendredi de 17h45 à 18h30
Ateliers 8/18 ans - mardi et vendredi de 18h30 à 19h30

à partir de 5 ans

Professeur : Jean-Pierre Toulouse
Coach : David Robert

チ
ャ
ン
バ
ラ

Chanbara
Le sport Chanbara est une évolution 
des escrimes japonaises.

Il se pratique avec des armes en 
mousse : le sabre court, le sabre long, 
la hallebarde, le poignard et le fléau.

Ces armes en mousse permettent 
les mêmes mouvements vifs et sans 
retenue qu’avec les armes réelles, 
mais sans risque de traumatisme.

Les qualités que développe le sport 
Chanbara mèneront les pratiquants à 
canaliser leur énergie.

Le sport Chanbara se pratique sans 
danger, dans un esprit convivial, de 
respect, de dépassement de soi et de 
courtoisie.

Lundi de 19h à 21h15
Samedi de 10h30 à 12h15

à partir de 8 ans 

Professeur : Jean-Pierre Toulouse
Animateurs : Philippe Bucherie, Geoffray Léger

合
気
道

Aïkido
L’Aïkido, fut créé au début du 20ème 
siècle par un japonais du nom de 
Ueshiba.

L’Aïkido puise ses racines dans 
de vieilles écoles traditionnelles 
japonaises d’Arts Martiaux de 
lance, de bâton de Ju-Jitsu, d’Aïki-
Jutsu réservées autrefois aux gens 
d’armes plus communément appelés 
Samouraïs.

L’Aïkido, sans compétition, est 
accessible à tous et à toutes quelque 
soit leurs âges et leurs moyens 
physiques.

Il apporte souplesse, réflexes, 
coordination, endurance, maîtrise 
de soi et permet de s’évader du 
quotidien et du stress.

Vous serez initiés, également, aux 
armes japonaises (baton, sabre et 
poignard).

Mardi et vendredi de 19h45 à 21h15

à partir de 13 ans 

Professeur : Jean-Pierre Toulouse 
Animateurs : Laurent Ducourret-Gravereau, Stéphane Rospide


