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L’association Capoeira Sempre Senzala existe depuis 8 ans ! Elle est présente sur plusieurs villes 
des Yvelines (Aubergenville, Guerville, Mantes-La-Ville, Les Mureaux, Guyancourt, Rambouillet, 
Saint Arnoult). Elle a su  se  développer  au fil  des  années grâce au soutien des mairies, mais  
aussi  grâce  aux nombreuses démonstrations et évènements organisés dans les différentes villes. 

 
Les membres de l'association 

Présidente : Jess LEPLANT  

Secrétaire : Sabine PORCHER 

Secrétaire adjointe : Océane DANIELI 

Trésorière : Cécile RABOT 

Trésorier adjoint : Renald BELLETRE 
 

Les cours 

Les cours sont dirigés par Alexandre DE SOUZA (surnommé Contra-Mestre Tyson) diplômé 

du Brésil et titulaire du brevet de secourisme PSC1. 

Originaire du Brésil où il a été formé et fort de son expérience depuis plus de 17 ans en France, 

il assure des cours techniques et pratiques de qualité, respectant l'aspect culturel et historique 

propre à cette discipline unique. 
 

JOUR HEURES NIVEAUX LIEU 

LUNDI 

 

18h30 à 19h30 Enfants 
de 6 à 12 ans 

Pôle associatif Marie-France Faure  
RAMBOUILLET 

17h à 18h Enfants 

de 6 à 12 ans 

Salle du Colombier SAINT-

ARNOULT-En-YVELINES 

20h à 21h30 Ados/Adultes USSA SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 

MARDI 12h00 à 13h15 Adultes CE ARIANEGROUP 

20h00 à 22h00 Ados/Adultes MDA AUBERGENVILLE 

MERCREDI 10h00 à 11h00 Enfants 

de 5 à 10 ans 

Stade MANTES LA VILLE 

15h00 à 16h00 Enfants 

de 5 à 10 ans 

Salle des Castors, GUERVILLE 

16h30 à 17h30 Enfants 

de 5 à 7 ans 

MDA AUBERGENVILLE 

17h30 à 18h30 Enfants 

de 8 à 11 ans 

JEUDI 21h00 à 22h15 Ados/Adultes Stade MANTES LA VILLE 

VENDREDI 11h45 à 12h45 Adultes CE RENAULT GUYANCOURT 

17h30 à 18h30 Enfants 

de 5 à 10 ans 

Gymnase Daniel Ferry, VILLENEUVE-LE-ROI 

19h30 à 20h30 Ados 

20h30 à 22h00 Adultes 

 

 
 

CONTACTS 

Alexandre DE SOUZA au 06.30.71.76.63 

tysoncapoeirasenzala@gmail.com 

http://www.capoeira78-94.fr/ 

mailto:tysoncapoeirasenzala@gmail.com
http://www.capoeira78-94.fr/
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CONTRA MESTRE TYSON 
 

    Au Brésil 

En 1996, alors âgé de 17 ans, il débute la capoeira à Térésopolis au Brésil avec Mestre 

Elias au sein Da Escola de Capoeira - Grupo Senzala. 
 

Après deux années d'entrainement et un niveau jugé suffisant par son maître, il commence à 

donner des cours bénévolement sur une place publique, pour des enfants des quartiers 

populaires de la ville. 

En 2000, avec le même objectif, il enseigne dans un centre social pour des jeunes mineurs 

délinquants. 

Fort de cette expérience, l'année suivante, il assure régulièrement des cours à l’académie de 

Mestre Elias ainsi que dans 

entraînements de capoeira. 

une académie de natation qui propose à ses adhérents des 

En 2002, il prend la corde verte et devient Instructeur. Il fait son premier voyage en France la 

même année et part rejoindre le contre-maître Banana, issu de la même académie au Brésil 

et installé en France depuis 1999. 

Tyson y reste trois mois durant lesquels il visite les différents clubs de capoeira du groupe. 

Il repart alors au Brésil avec pour seul but de revenir s'installer et enseigner en France. 

    En France 

Il revient en France en 2004 et commence à enseigner à Rambouillet (78) et à Villeneuve-le- 

Roi (94). Le début d'un travail qui ne cesse de grandir au fil des années. 

Depuis, il a su mettre en place et développer son travail se concentrant principalement dans 

les départements des Yvelines et du Val de Marne. 

Aujourd'hui il enseigne à Rambouillet, Saint-Arnoult, Aubergenville, Guerville, Guyancourt, 

Mantes-La-Ville, Les Mureaux et Villeneuve-le-Roi. De nombreux stages, initiations et 

démonstrations sont organisés régulièrement dans des centres de loisirs, des centres sociaux 

ou lors de manifestations telles que le Téléthon, les fêtes de la ville ou la fête de la musique. 

En mai 2005, il organise sa 1ère rencontre de capoeira en France, à Villeneuve-le-Roi. 

Cet évènement a rassemblé de nombreux capoeiristes et attiré de nouveaux adeptes de la 

discipline. Depuis, chaque année et en alternance entre les deux départements, une 

rencontre de capoeira a lieu, toujours plus grande et réunissant toujours plus d’élèves et de 

capoeiristes de renommée internationale. 

En août 2013, il part avec quelques élèves au Brésil pour participer 

au baptême de capoeira organisé par son maître. Récompensé pour 

ses efforts et le développement de son enseignement en France, il 

reçoit la corde marron et est sacré Contra-Mestre. 

D’année en année, de nouveaux élèves intègrent le groupe, les 

plus anciens évoluent, progressent et certains commencent à 

leur tour à enseigner. 

Avec des perspectives d’évolution et des objectifs atteints, le 

Contre-maître Tyson ne cesse de voir son groupe grandir, rempli 

d’une énergie débordante et d’une soif d’apprendre. 

RENCONTRES 

INTERNATIONALES 

DE CAPOEIRA 

2005 : Villeneuve-le-Roi 

2006 : Rambouillet 

2007 : Villeneuve-le-Roi 

2008 : Saint-Arnoult-en-Yvelines 

2009 : Villeneuve-le-Roi 

2010 : Saint-Arnoult-en-Yvelines 

2011 : Villeneuve-le-Roi 

2012 : Saint-Arnoult-en-Yvelines 

2013 : Villeneuve-le –Roi 

2015 : Aubergenville 
2017 : Saint-Arnoult-en-Yvelines 
2019 : Mantes-La-Ville 
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La capoeira est l’un des aspects les plus fascinants de la culture brésilienne. A mi- 

chemin entre la danse et le combat, la capoeira est à la fois un art de combat basé sur 

l’anticipation des coups sans que ceux-ci ne soient portés, une danse et un jeu où se mêlent 

acrobaties et rythmes musicaux. 

La capoeira est le fruit d’une création des esclaves, mélange de danse, lutte et rituels 

africains. Pendant la période d’esclavage au Brésil, les maîtres et contre - maîtres voyaient 

dans cette activité une innocente « brincadeira », danse d’Angola, région d’origine des 

esclaves. 

Bien au contraire, le jeu était pour les esclaves une lutte masquée sous forme de danse, une 

arme tant physique que culturelle. 

Dès le 17ème siècle, de nombreux esclaves africains se rebellent contre le Brésil colonial et 

fondent  les « quilombos »,  sortes de communautés autonomes qui résistent  aux colons. La 

légende de la capoeira commence dans le plus célèbre d’entre eux, le « quilombo dos 

Palmares » avec son chef charismatique Zumbi, première figure mythique de l’univers de la 

capoeira. 

L’esclavage fût aboli en 1888. La répression se durcit alors contre les capoeiristes, considérés 

comme perturbateurs, ainsi qu’à l’encontre de toutes les autres traditions afro- brésiliennes. 

La capoeira étant marginalisée et réprimée par les forces de l’ordre, elle resta très longtemps 

exercée dans la clandestinité. 

En 1929, Mestre Bimba, l’un des pionniers dans la démocratisation de cet art brésilien, 

présente  un  nouveau  style  appelé  « capoeira  regional »,  plus  aérienne,  athlétique  et 

influencée d’autres arts martiaux. 

Dès 1931, le Président du Brésil Getùlio Vargas, autorise une série de manifestations, dont 

celle de la capoeira. 

En 1937, Mestre Bimba ouvre la première académie de capoeira à Salvador de Bahia où il 

met en pratique une pédagogie basée sur des « séquences », 

mouvements. 

enchaînements de 

Mestre Pastinha, se posa quant à lui, en gardien de la traditionnelle capoeira angola. 

Le groupe senzala s’est installé aux quatre coins du monde et s’est beaucoup 

développé au cours de ces dernières années. Des académies se sont ouvertes en France, en 

Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, au Danemark, en Hongrie, aux Etats-Unis, au 

Venezuela, en Malaisie, à Bali…etc 

La capoeira traduit une partie significative de l’histoire brésilienne. 

Elle permet le mélange des cultures et des classes sociales. Au Brésil, elle tient un rôle 

social important. Implantée dans de nombreux pays à travers le monde, elles est aujourd’hui 

en pleine ascension. 
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LES COURS 

 

DEMONSTRATIONS 
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Le baptême ("batizado" en portugais) créé par Mestre Bimba, est aujourd’hui l’une 

des rencontres les plus significatives de l’art de la capoeira et un des grands évènements 

dans la vie d’un capoeiriste. 

C’est un moment important où l’élève débutant, enfant comme adulte, entre officiellement 

dans le monde de la capoeira. Il joue pour la première fois dans une ronde avec un maître, 

un contre - maître ou un professeur qui deviendra son « parrain » : on dit alors qu'il est baptisé. 

Au cours de cette même rencontre, les élèves confirmés et déjà baptisés, se voient attribuer 

un nouveau grade. Ils reçoivent une corde de couleur en fonction de leur évolution, leur niveau 

technique, leur connaissance de la capoeira, leur implication et leur sens de la discipline et 

du respect. 

Cette rencontre se déroule sur trois jours : le vendredi soir et les journées du samedi 

et du dimanche. Des stages sont organisés et dirigés par des capoeiristes de renom, venus 

spécialement du Brésil, des Etats-Unis, de Malaisie ou encore de nombreux pays d'Europe et 

de partout en France. 

Les élèves sont répartis par groupe en fonction de leur âge et de leur niveau et les stages 

sont adaptés en conséquence. Des initiations gratuites sont également proposées aux 

novices, enfants, ados et adultes, voulant découvrir la discipline. 
 

Les élèves du Contra mestre Tyson participent à cette rencontre avec pour finalité le 

"batizado" le dimanche après-midi. Ils sont accompagnés de nombreux autres capoeiristes, 

élèves d'autres professeurs, faisant spécialement le déplacement pour participer au festival 

tout le week-end et partager leur passion commune qu'est la capoeira. Mais le baptême ne 

se résume pas seulement à l’initiation et à l’évaluation des élèves, c’est aussi et surtout une 

grande fête, une occasion d’échanges multiples et un véritable enrichissement. Le public est 

invité à venir y assister afin de découvrir ou redécouvrir cet art et de se laisser emporter par 

les rythmes musicaux et l’énergie qui s’en dégage ! 
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L’organisation d’un tel évènement nécessite des moyens financiers importants que 

nous ne pourrions couvrir entièrement sans la participation de nos sponsors. Une partie du 

budget est prise en charge par l’association par la participation des élèves, mais cela ne 

suffit pas à ce que le baptême s’autofinance. Pour cette raison, nous vous sollicitons afin de 

nous aider à financer et à organiser notre évènement. 

∆ PARTICIPATION FINANCIERE 

 OFFRE BASIQUE : 200€ 

Référencement internet : vous bénéficiez d’une présence sur internet renforcée, en 

apparaissant en tant que partenaire sur notre site internet pendant 1 an, vous rendant visible 

auprès de visiteurs. Avec ce procédé, vous améliorez également votre référencement internet 

de manière passive, et ce durant une année entière ! Cela augmente vos chances d’être 

trouvé sur Google lorsque l’on vous recherche par exemple. 

Publicité Facebook : vous profitez d’une publicité sur la page Facebook de notre évènement, 

visible par beaucoup de capoeiristes de la région mais également de la France entière. 

 OFFRE PREMIUM : 300€ 

= Offre BASIQUE + visibilité de votre logo 
 

Visibilité de votre logo pendant et après l’évènement : Sponsoriser notre rencontre vous offre 

l'affichage de votre logo sur nos affiches et nos t-shirts. Pendant l’évènement, des T-Shirts 

sont remis aux participants, sur lesquels vous figurez ! Cela vous garantit une visibilité pendant 

l’évènement lorsque chacun exhibe fièrement son t-shirt, mais aussi après l’évènement 

lorsque les élèves le portent durant les nombreuses manifestations ayant lieu dans l’année. 

Vous aurez aussi, si vous le souhaitez, la possibilité d'afficher une banderole et de mettre en 

place un stand dans le gymnase tout le long de notre rencontre. 

∆ ENVIE DE PARTICIPER MAIS PAS DE BUDGET ? 

Vous pouvez aussi bénéficier de l’intégralité de l’offre PREMIUM en participant 

selon vos moyens à l’organisation de l’évènement, via des dons en nature : fournir des 

sandwichs, des collations, des boissons pour les participants, etc. N’hésitez surtout pas à 

nous faire part de vos propositions de partenariat ! 

Selon votre domaine et vos attentes, nous nous adaptons ! Pour l’association, le 

sponsoring est un véritable échange. Vous nous aidez et contribuez à la réussite de notre 

évènement, et nous, nous nous engageons à faire votre publicité et si vous le souhaitez, à 

vous aider à dynamiser votre activité notamment par le biais de démonstrations. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous restons à votre entière 

disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire et vous 

rencontrer. MERCI !!! 


