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Accueil > Scorpgym Boxing

Contact :
Fournier Cyrille
Téléphone :
06.84.29.59.47
Courriel :
scorpgym95@gmail.com
Nos cours sont dispensés les lundis de 18h30 h à 22h Site internet :
et mercredis de 17h à 22h à Emy-les-Prés.
Page Facebook [2]
Scorpgym Boxing est une école de sports de
contact destinée à enseigner le Muay Thai (Boxe
Thaïlandaise), le K-1 (Kick Boxing Japonais), le Lady
Fit Fighting et la Self Défense féminine.
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La TEAM Scorpgym Boxing accueille tous les publics
(hommes - femmes - ados) désirant apprendre et
pratiquer le Muay Thai & le K -1 en loisir et en
compétition les lundis et mercredis de 20h à 22h et
les dimanches de 10h à 12h.
Des cours de remise en forme sont également
proposés : Lady Fit Fighting, basé sur la préparation
physique des sports de contacts et des cours de self
défense les lundis de 18h30 à 20h et les mercredis
18h30 à 20h.
Et pour vos enfants de 10 à 13 ans, nous leur
proposons d'intégrer notre école de Muay Thai & K -1
les mercredis de 17h à 18h30 et le dimanche de 9h à
10h.
Temps forts :
Les cours sont dispensés par Cyrille FOURNIER
diplômé d'État (BPJEPS sports de contacts et
disciplines associées) ancien combattant et
entraîneur de la TEAM Faucongym de Villepintes 93.
Il a entraîné et encadré de grand nom du circuit
français en Muay Thai et K-1 comme Mr Freddy
Kemayo (K-1 World Grand Prix,Fignt Code , Victory),
Pacôme ASSI (Karaté Pro Fight,Fight Code,Victory),
Philippe Salmon (K-1 World Grand Prix), Magalie
Denos (Championne de France Pro Muay Thai / K-1).
À ce jour domicilié sur Cormeilles en Parisis il vous
transmettra ses connaissances techniques et
physiques mais surtout sa passion pour les sports de
contacts afin de vous accompagner dans vos projets
sportifs .
Où ? :
Salle Emy-les-Prés, esplanade Emy-les-Prés
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