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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Par MMA ou « arts martiaux mixtes », on entend sport de combat 
d'opposition duelliste autorisant l'utilisation de techniques 

référencées de percussion et de préhension debout et au sol dans 
un cadre spatio-temporel délimité.

Sur le plan technique, le MMA couvre toutes les distances des 
sports de combat d'une manière très spécifique.

En effet, la surface de combat close, l'utilisation des mitaines de 
combat et les règles spécifiques à la discipline entraînent une 

expression très différente de ces distances.

Ces particularités font du MMA non pas l'opposition ou la 
combinaison de plusieurs styles mais une discipline à part entière.

La mise en œuvre de ces techniques peut conduire à la mise hors 
de combat de l’un des compétiteurs ou compétitrices.

Le MMA
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PLANNING ET LIEUX DES
ENTRAÎNEMENTS

Reprise des cours le Mardi 6 septembre 2022

Mardi                   20h-22h - Cité Universitaire de Paris

Jeudi 20h-22h - Cité Universitaire de Paris

LIEU DE PRATIQUE

Les cours sont dispensés par Dieudonné MENOUNGA
Entraîneur diplômé d’Etat

Dojo Espace Sud CiuP
17 boulevard Jourdan

75014 PARIS

Rer B Cité Universitaire
Tram T3 Cité Universitaire
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INSCRIPTIONS ET COTISATIONS

CONTACT

ACCÈS

Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports pour les Parisiens.

Pièces à fournir
• Photos d’identité

• 1 certificat médical d’aptitude qui stipule que vous êtes apte à la pratique du MMA datant de moins 
de 3 mois (obligatoire)

• Une autorisation parentale pour les mineurs
• Le  règlement  intégral  de  votre  cotisation  (possibilité  de  la  payer  en  3 fois : 3 chèques)

• La carte d’étudiant (si besoin)

PARIS UNIVERSITÉ CLUB SECTION MMA
17 avenue Pierre de Coubertin 
75013 Paris 
01 44 16 62 62 
accueil@puc.paris
https://puc.paris 

Dieudonné MENOUNGA
07 78 66 23 24

mma@puc.paris

Dojo Espace Sud CiuP
17 boulevard Jourdan
75014 PARIS

Rer B Cité Universitaire
Tram T3 Cité Universitaire

Tarif (licence fédérale incluse) 

Etudiants 

Actifs  

335 €

435 €   

Il est possible de réaliser une séance d’essaie gratuite
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