Académie Ros Défense

GALA de Savate Boxe française à BASSAN

Nous nous déplacions dans la soirée du Samedi 17 novembre à BASSAN, petite bourgade située non loin de BEZIER,
pour "coacher" Jennyfer qui boxait en "assaut de démonstration " de 3x 1minute 30.
Cette soirée était organisée par la ligue LR, et sélectionnait ainsi les combattants destinés à poursuivre leur cursus dans
les Championnats de France COMBAT.
La savate Nîmoise était fortement représentée car 5 boxeurs étaient présents à l'appel.
Deux en démonstration, Jennyfer et Taïeb, puis un en démonstration "notée " Benjamin ROBILLARD qui sortait
vainqueur.
Ensuite, la soirée continuait avec 2 combats plein contact
Cédric pour son premier combat a otenu une victoire par abandon de son adversaire. Il a su mener son combat très
intelligemment et toucha dès la seconde reprise son adversaire avec des pointes très précises au foie. La suite était
sans appel et la victoire indiscutable.
Puis c'était le tour de celui que l'on attendait, Eric BELHABIB qui pulvérisa son adversaire par une série de poings
dévastratrice en première reprise.
Le team "Alain ROBILLARD" et la Savate Nimoise a fait grosse impression avec une équipe de boxeurs de qualité.
Mais revenons à notre Jennyfer....

Assaut de démonstration disions nous...on pourrait imaginer une démo à la "touchette"...
Tout d'abord Jennyfer ( 48 kg ) devait recontrer une boxeuse de 51 Kg . Sur place, Thiffanie GARCIA pesait 57 kg....
Malgrè cela j'acceptais la rencontre, connaissant le niveau de ma fille.
La "coqueluche locale" qui "tirait" aussi en boxe Anglaise et " pas facile de caractère " , comme on nous l'a présenté, a
eu du fil à retordre en affrontant " Jennyféroce" dans cet assaut qui ressemblait plus à un combat qu'à une démonstration.
Regardez donc cette vidéo de notre Compétitrice " haut de gamme", qui survola son adversaire malgré un an de
différence et quelques 10 kg de moins...

JENNYFER ROS V/s THIFFANIE GARCIA le 17 novembre 2007 à BASSAN.
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