
Club Labélisé 

KICK-BOXING & K1 RULES
Initiation: M.M.A & BOXE THAÏ



Un Club performant

le Corbas Full Contact a été crée en

1992. Il a su combiné la pratique

intensive d’un sport de combat en loisir,

compétition, entre amis ou en famille.

Ses fondamentaux sont le sport plaisir, le

respect, l’honneur, l’amitié et la maîtrise

technique et physique.

Avec son Staff diplômé et ses résultats en

compétitions , le club est reconnu par la

fédération.

Avec son Label FFKMDA 2 Etoiles le club est reconnu par la 

fédération comme un des meilleurs club Formateur de la région

Chacun peut définir son objectif, qu’il soit loisir et détente, 

physique, bien être, confiance en soi, haut niveau technique ou 

également en compétitions amateurs « B » ou semi-pro. « A ». Nous 

accompagnons chaque adhérant dans sa progression et ses objectifs.  

Le club rayonne aussi bien au niveau 

régional que National et même 

international.

Chaque année nos élèves remportent des 

titres dans toutes les catégories et niveaux 

en région Rhône-Alpes Auvergne.

Nous comptons déjà 6 titres de Champion 

de France, Quentin, Jessica, Davy, Robin 

2 fois et Elodie. Nous brillons également 

dans divers Galas internationaux.

Un esprit familiale et de camaraderie règne dans le club, de

nombreuses célébrations et sorties sont également de coutume.

Elodie  Championne du Monde

Aux Championnats du Monde ISKA 2019-2020, trois de nos élèves 

participaient. Robin a eu la médaille de Bronze, Aurelien médaille 

d’Argent Elodie Championne du Monde ISKA – K1L 



Robin  Gala GVA en Suisse

KICK-BOXING

K1 Rules

C’est la discipline favorite du club.

Ce sport de combat né à Tokyo après les

JO de 1964. Ce sport de combat pieds –

poings provient de la fusion de deux arts

anciens: la boxe anglaise et le karaté

kyokushinkai. Elle sera discipline

officielle aux prochains JO 2024.

Fabien Gala GVA en Suisse

Le K1 Rules est une discipline de 

kickboxing où les coups de genou et la 

saisie sont autorisés, Il existe deux 

variantes, du K1 Light contact et Plein 

contact.

Davy, membre du bureau, à gagné le 

championnat de France de K1 Rules en 

2012, Robin  vainqueur du GVA en 

Suisse en K1 et Elodie Championne du 

Monde en K1 Light contact ISKA

BOXE THAÏ

M.M.A 

Le club enseigne principalement le Kick Boxing mais développe

ses compétences en proposant des initiations à d’autres formes

de combats tel que la Boxe Thaï. Elle trouve son origine dans des

pratiques martiales ancestrales. Elle se caractérise par ses règles

reprenant celles du K1 mais avec 8 armes (Coups) Pieds, Poings,

Genoux et coudes.

Le M.M.A est le sport tendance qui mélange toutes les techniques

de combats, Techniques de Jiujitsu, Lutte, Judo, Boxe Thaï,

Karaté. Nous faisons des cours d’initiation avec un professeur

diplômé membre de l’équipe de France. Aurélien Tessoneyre.



COURS 

3 Sections de Kickboxing & K1 Rules 

Enfant 10-12 ans 

Loisirs les Mercredi 18h – 19h30

Compétiteurs cours également  le lundi 
à 18h

Ado 13-15 ans  Loisir et Compétiteurs

Lundi et Vendredi de 18h à 19h30

Adultes et Ado +16 ans Loisir et 
Compétiteurs

Lundi, Mercredi et Vendredi 

de 19h30 à 21h30

Les cours se déroulent au Gymnase Jean 
Falcot. Sur la Mezzanine. Le Club est 
équipé d’un Ring, de sacs de frappes,  
de Tatamis, d’accessoires de frappes tel 
que PAO (manchons de frappe), Pattes 
d’ours. Une ambiance musical est 
également utilisé pour rythmer les 
cours

Entraînements: 
Gymnase Jean FALCOT 
Mezzanine
Chemin des Romanettes 
69960 Corbas

CONTACT

Robin Chautard Président - Coach :   06 33 07 36 55
Eric Lilienfeld    Trésorier - Coach   :   06 85 19 37 66
Kevin Le Boulc’h Secrétaire             :   06 30 79 00 49

Pack Equipements

Gants + Protèges Tibias Pieds+ Protège 
dents + Coquille

T-Shirt et Short du club                                    

Autres Equipements sur demande

Boite postal: 
Corbas Full Contact 
Mairie
Place Jocteur
69960 Corbas

Equipements OBLIGATOIRES

Mail:  corbasfullcontact@free.fr 
Facebook /corbas full contact
Web Club: www.FCKB.fr

Salle d’entraînementS 

Club affilié à la FFKMDA


