AS - KRAV MAGA
Challenge « Clic & KRAV »
MAJ : 24 janvier 2021

Simplicité - Réalisme - Efficacité - Rapidité

Inspiré de notre méthode
de travail « Clic & KRAV »,
nous proposons :
le challenge « Clic & KRAV » sur notre
page FB, ouvert à tous :
- Grand public non pratiquant
- Adhérant As KRAV MAGA Beaulieu
- Pratiquants de krav Maga en club
- Instructeurs de Krav Maga

En cette période difficile, il faut faire du sport, du Krav c’est mieux, mais du sport c’est
bien. Nous souhaitons sensibiliser le grand public et créer un échange des connaissances et
des techniques de toutes les mouvances du Krav Maga.
1- Pour t’inscrire à Clic & KRAV, like notre page As KRAV MAGA Beaulieu sur FB et
nomine deux personnes qui aiment relever les challenges comme toi.
2- Envois nous ta vidéo par message (20 secondes max)
3- N’oublie pas de préciser ton nom + prénom, ton âge, ta ville, ainsi que ton club (si tu en
as un) et ton niveau.
Que tu sois expert ou non pratiquant de krav, ta vidéo est la bienvenue.
En envoyant ta vidéo, tu peux faire un petit argumentaire ou des remarques. Nous te
répondrons.
Nous sélectionnerons les meilleures vidéos selon différents critères : technique, réalisme,
efficacité, simplicité. Le nombre de vidéos envoyées départagera les ex aequos.
Il y aura 4 catégories récompensées :
1- Grand public
2- Adhérant As KRAV MAGA Beaulieu
3- Licenciés et pratiquants non licenciés
4- Instructeurs
Les vidéos sélectionnées seront diffusées sur notre page Facebook. Nous offrirons une
inscription gratuite pour une saison complète, pour 6 mois, pour 1 mois à notre club, ainsi
que différentes récompenses, des tee-shirts, du matériel, 1 shooting de 5-10 photos
pour la catégorie instructeurs, généreusement proposé par le photographe sportif
reconnu dans les Alpes Maritimes, Patapat photographe. A ce propos, nous ferons un
appel à partenaires via notre page FB. La remise des prix aura lieu fin juin 2021.
Les personnes de niveau expert ou les entraineurs qui ont posté des vidéos sélectionnées,
pourront venir faire une intervention dans notre club, lors de la reprise des cours.
Challenge « Clic & KRAV », ouvert à tous : A vos vidéos, on bouge !
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