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Section France
A.B.B.A ou Armenian Black Belts
Academy est la première et seule Ecole
arménienne d’arts martiaux asiatique
existant, fondée par Maître Garo
KEBABDJIAN à la fin des années 80 au
Moyen Orient.
Aujourd’hui, ABBA, qui jouit d’une
réputation internationale, est présente dans
de nombreux pays comme le Liban, la Grèce,
le Canada, l’Arménie, le Kharabagh, les
Etats-Unis et la France et de manière
générale dans les pays à forte concentration
arménienne.
Champion du monde de Kung-Fu,
titulaire de plusieurs doctorats assortis des
plus hauts diplômes dans le domaine des art
martiaux et élu meilleur entraîneur de KungFu de la Fédération Internationale des
Ceintures Noires - I.B.B.A.- à Washington
D.C., Master Garo est reconnu à l’échelon
mondial, des Etats-Unis à la Chine via
l’Europe.
Cette reconnaissance est le résultat de la
richesse de son enseignement tant

Master Garo Kebabdjian
Président Fondateur A.B.B.A International

Christophe Topalian avec le Moine de Shaolin Shi De Sheng

En effet, l’Ecole de l’A.B.B.A. représente
officiellement l’Académie de WUSHU
SHAOLIN de la province de MENGZHOU
(Chine populaire), le QUIMETAO
INTERNATIONAL du Docteur Jian Liu Jun
et l’Ecole de DAO YIN YANG SHENG
GONG (Chine). Elle possède en outre un
accord de coopération avec l’Université
d’Education Physique de Pékin (Beijing
University of Physical Education (CHINE).
L’Ecole de l’A.B.B.A. regroupe à ce jour
plusieurs milliers d’élèves à travers le
monde.
En France, l’enseignement des art
martiaux et notamment du Kung-Fu au
travers de A.B.B.A. a été effectif depuis
1986. Devant l’engouement des pratiquants,
l’Ecole a été officiellement créée en 1994 au
travers d’une association loi 1901, faisant
ainsi de celle-ci la première école
arménienne d’arts martiaux reconnu dans
notre pays. Ce club comprend actuellement

Personnes à contacter
- Christophe TOPALIAN : Instructeur de Kung-Fu et Président ABBA France
- Jean-Michel GIORGI : Instructeur de Kung-Fu et Trésorier Principal
- Baghdig KOUYOUMDJIAN : Instructeur de Kung-Fu et Photos/Vidéo
- Gregory RUSDIKIAN : Instructeur de Kung-Fu
- Sako JABARIAN : Instructeur de Kung-Fu

L’objectif d’A.B.B.A. est
d’initier les élèves à différentes
disciplines martiales asiatique
comme le Kung-Fu traditionnel et
moderne, le Taî-Chi-Chuan, le QiQong (art de la respiration), la
Self-Défense, Chin Na (art
redoutable des luxations) la
médecine traditionnelle sinojaponaise (massage chinois,
shiatsu, moxibustion,
digitopuncture…)
La notoriété grandissante de
l’Ecole A.B.B.A. France lui a
permis d’être sélectionné pour
paticiper en démonstration chaque
année au salon européen d’arts
martiaux qui a lieu au Parc Floral
de Vincennes devant 20 000
spectateurs présents sur tout un
week-end.
ABBA prend aujourd’hui de
plus en plus d’ampleur sur le
plan international et de ce fait
sa notoriété subit une évolution
croissante. Ceci est d’autant
plus significatif que les
prochains championnats du
monde de Kung-Fu auront lieu
en octobre 2001 à Erévan
(ARMENIE), sous le parrainage
de A.B.B.A. International.
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