
Stage de Kyusho-Jitsu   
Le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2011 

Etude des points vitaux du corps humain 
Ouvert à tous les pratiquants d’Arts Martiaux 

Animé par : 

Leeroy Roder 
5ème Dan Ryukyu Kempo 

3èmeDan Nihon Ju-Jitsu 

Enseignant : Tai Ji Quan, 

           Kick Boxing, MMA 

Et son représentant en France : 

Serge REBOIS 
4ème Dan Nihon Taï Jitsu, 5ème Dan, Nihon Ju-jitsu, 2ème Dan Judo,  

Enseignant : Judo, Ju-Jitsu et 

Praticien certifié par la Fédération Française de SHIATSU Traditionnel 

 
Le kyusho-jitsu permet : 

 La découverte des cibles sur le corps; comment les localiser et les frapper afin de rendre un adversaire 
inconscient, ou lui engendrer des désordres et dysfonctionnements physiques 

 L’étude des points qui ne laisseraient aucunes marques ou preuves physique, après avoir frappé 
l’adversaire, ce qui évite de blesser de manière permanente ou définitive l’agresseur 

 De travailler sans avoir besoin de force physique, que vous soyez pratiquants ou non d’arts martiaux.  

 Préservant l’intégrité corporelle de chaque individu, la pratique de cet art martial permet d’éviter toute  
poursuite judiciaire. Respectant le cadre légal de n’importe quel pays, elle est parfaitement applicable. 

 
Stage organisé par le Club de Judo Ju jitsu de BOUSSE  

 
Le stage se déroulera le samedi 4 (de 14h à 17h) et dimanche 5  (de 9h à 12h) 
juin 2011 au  Dojo de BOUSSE dans le gymnase Georges Brassens, route de 
Metz , en face de l’école maternelle 

Sortie : MONDELANGE sur l’autoroute A31 
 

Prix : 30 € par demi-journée, de préférence sous réservation car le 
stage pourrait être annulé si le nombre de réservations est insuffisant 
 

Personnes à contacter : Serge Rebois : 06-80-45-93-09 serge.rebois@gmail.com 

Chèque de réservation libellé à l’ordre du Club Judo Ju-Jitsu de BOUSSE, à envoyer à Serge 

Rebois 61 route principale 57530 SANRY sur NIED 

 
Pour plus d'informations : 

Site Internet de Leeroy Roder : http://www.kyusho.nl/ 

Blog de l’Internationale Kyusho Jitsu Fédération pour la France :http://ikf-france.over-blog.fr/ 

http://www.kyusho.nl/
http://ikf-france.over-blog.fr/

