Académie Ros Défense

SAVATE : 13 janvier 2008 à Bédarieux . Challenge Ligue LR

Le Dimanche 13 Janvier 2008, nous nous déplacions pour le Challenge "jeunes" de la Ligue Languedoc-Roussillon,
organisé à Bédarieux.

La Savate Nîmoise était représentée comme d'habitude et Jennyfer ROS commençait ainsi sa première année en
catégorie Minimes.
C'est une année très importante pour elle car elle pourra accéder à la finale des Championnats de France ....si elle fait
un parcours sans faute jusque là. Il restera donc à gagner la sélection des championnats de France le 02 février, le
Championnat de Zone et le Championnat de Secteur.

Jennyfer ROS, 2 assauts, 2 victoires ....

Jennyfer devait rencontrer deux adversaires pour ce Challenge de Ligue en catégorie Minimes moins de 51 kg.

- Elle rencontra Mlle Gaëlle BEAUJARD de Trèbes lors de son premier assaut. Les deux tireuses nous ont livré leurs
capacités respectives, avec coeur et respect. Cet assaut fût très agréable à regarder et ces "deux partenaires" nous ont
fait une belle démonstration technique de savate.
Jennyfer s'imposait toutefois à l'unaimité des juges et devait donc se préparer pour recontrer une seconde candidate à la
victoire.

- Deuxième assaut de Jennyfer contre Mlle Léonore QUINOT
Malgrè une différence de poids d'environ 5 kg, Jennyfer s'imposa très largement et gagnait cet assaut "engagé" à
l'uninamité des juges.
Les jeunes filles se rendaient "coups pour coups" mais à ce jeux là, Jennyfer ajoutait une technique parfaitement rodée et
performante.
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Jennyfer en noir.

Un grand bravo à Jennyfer que l'on retrouvera le 02 Février à BEDARIEUX à nouveau pour une étape essentielle du
championnat qui est la sélection au Championnat de France.

Nous aurons le plaisir de retrouver Yann dans une compétition de niveau Régional qui se nomme le "Tournoi des Mille
Gants."
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