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Fédération France de Kick boxing Muay thaï et DA 



1986…2016 c’est…  

30 ANS DU BANDO THAING 

 

 Une semaine de célébration 

 des stages : Sassenage, Seyssins, Meylan, Grenoble… 

 Une grande soirée, le samedi 2 avril 2016 

 La présence du Pionnier le grand maître Jonathan 
Collins,  

 du président de l’ITBA et grand maitre pour l’Europe 
Sayagyi U Hla Win,  

 d’experts de la Myanmar Thaing Federation venus 
spécialement du Myanmar,  

 du grand boxeur maître Nilar Win  

 et d’expert internationaux et nationaux, 

 



 

 

 
SOIRE REPAS SPECTACLE  

30 ANS BANDO SAMEDI 2 AVRIL 2016 

 

 



Soirée repas et spectacle   

Les 30 ans du Bando en France  
Pour fêter les 30 ans du Bando en France sera organisée le samedi 2 avril 2016 en 
collaboration avec le club de Seyssins une grande soirée spectacle au Prisme de 
Seyssins. Cette soirée de gala, qui accueillera près de 600 convives, sera l‘occasion de 
profiter, autour d’un dîner, de démonstrations d’arts martiaux du Myanmar et de boxe 
birmane avec des experts internationaux, nationaux et des champions locaux. 

 

Seront présent notamment et feront des démonstrations : 

 Le grand maitre américain Jon Collins qui a introduit le Bando en France en 1986 

 Le très grand maitre sayagyi U Hla Win qui a introduit le Bando Thaing en Angleterre 
dans l’année 60. Qui a 80 ans fera sa dernière démonstration en public. 

 Le grand champion Nilar Win plusieurs fois champion de Birmanie de Lethwei. 

 2 grands experts venus directement du Myanmar de fantastique Aung Khin Minn 
multiple champion en combat et en forme martial. Nous nous souvenons tous de sa 
prestation qui a enflammé Paris Bercy en mars 2011. Et le grand maitre sayagyi U 
San Win ex entraineur national de la Myanmar Thaing Federation. 

 Le grand maitre espagnol Jesus Vazquez Rivera. 

 D’autres démonstrations de grand champion sont au programme avec en outre Marc 
Apelé multiple champion du Monde de Kick Boxing, Jean-Marc Girard champion du 
Monde, le responsable technique du Bando Thaing en France Jean-Roger Callière, 
Maitre Jean-Pierre Sappei… 

 





STAGES THAING BANDO 
La présence de grands experts internationaux 

 2 experts venus du Myanmar (Myanmar Thaing Federation) … 

 Du grand maitre pour l’Europe sayagyi U Hla Win qui viendra 

de Grande Bretagne 

 Du pionnier maître Jonathan Collins venu des USA 

 Du grand champion maître Nilar Win… 

 

 



Organisation de stages avec  

des experts internationaux 

 Mardi 29 mars Meylan gymnase du Grésivaudan de 18h30 à 

21h30 

 Mercredi 30 mars Seyssins gymnase Yves Brouzet de 19h à 22h 

 Jeudi 31 mars Sassenage de 18h à 21h 

 Jeudi 31 mars Meylan gymnase du Grésivaudan de 18h30 à 

21h30 

 Dimanche 3 avril Seyssins gymnase Yves Brouzet de 14h à 17h 

 

 

 


