Académie Ros Défense

SAVATE : Nimes le 27 Novembre 2007
Savate Boxe Française : Championnat de Ligue Languedoc Roussillon et Passage de
Gant d'argent Technique ( GAT) à NIMES le 25/11/2007
La Savate Nîmoise organisait cette année au Collège DALZON les Championnats de Ligue LR et le passage de grade
GAT (Gant d'argent Technique).
Yann ROS (poussin 1 ère année ) saisissait sa chance immédiatement et remportait à l'unaminité des juges son premier
assaut contre Florent. En effet, dès la première reprise Yann prenait l'assaut en main et devait vraiment surprendre son
adversaire par la diversité de ses coups et le nombre de touches comptabilisées en ligne basse. La seconde reprise et
la troisième confirmaient nettement cet avantage, et une avalanche de touches tombait sur son adversaire ne lui laissant
aucun répit. La décision était donc unanime et Yann était qualifié pour un deuxième assaut contre son collègue de
club, Nathan, qu'il avait déjà rencontré en championnat du Gard.
La supériorité de Yann était encore plus nette et il gagnait ainsi son premier Championnat de Ligue.
En effet en Savate les jeunes compétiteurs ne participent pas aux recontres régionales avant d'être "Poussin" c'est à
dire à l'age de 9 ans.
Je félicite mon fils qui a fait preuve de beaucoup de courage et de maîtrise.
Bien entendu la victoire est plus belle que la défaite, mais il est important de comprendre que même dans la défaite
l'honneur est sauf car le seul faît de "monter sur le ring" et d'affronter un adversaire est un gage de victoire.
Je félicite donc tous ces enfants qui sont valeureux et méritent tous "le respect".

Les photos en cliquant ici :

Dans un autre registre, et parallèlement à cette compétition se déroulait le passage de grade de Gant d'argent
Technique. GAT
La savate Nîmoise proposait 3 candidats à ce grade, et les trois ont été admis. C'est une grande récompense pour Alain
ROBILLARD qui bien entendu a formé ces éléves.
Je parlerai plus particulièrement d'ALYSSON ( 23 ans) qui a passé son évaluation " technique " en partenariat avec
Jennyfer ROS ( 13 ans).
Ces deux jeunes filles ont travaillé intensèment durant de nombreuses semaines afin qu'Alysson présente au Jury des
combinaison techniques de qualité. Jennyfer était là pour lui donner du "répondant" et former ainsi un binôme performant
et dynamique correspondant aux critères techniques nécessaires à ce grade.

La vidéo de Yann : Champion de ligue Languedoc Roussillon 2007/2008
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