Académie Ros Défense

03 Février 2008 : BEDARIEU selection championnat de France

Le 03 février 2008 à BEDARIEU se déroulaient les sélections de Ligue Languedoc Roussillon de Savate Boxe Française,
Minimes et Cadet.
Les poussins et benjamins étaient aussi participants à une compétition de ligue appelée "tournoi des mille gants".
Nos deux participants ont été Yann ROS et Jennyfer ROS.
Une victoire pour Yann qui s'imposait à la majorité des juges dans le tournoi des Mille Gants catégorie Poussins - 42 kg,
mais une défaite pour Jennyfer qui se faisait "voler" majestueusement son billet pour les championnats de France
Minimes.
Elle recevait trois avertissements pour coups " trop puissants en assaut " : C'est une honte pour l'arbitrage, les juges et le
délégué présents à cette table. On sait bien à ce niveau pourquoi on met trois avertissements à des ados que l'on connait
depuis déjà des années et qui évoluent dans notre ligue.
Une réclamation été déposée par mes soins et a été déboutée par le DO qui entérinait ainsi les erreurs d'arbitrage.
Après chaque avertissement prononcé et avec un "oeil expert " que certains ne peuvent avoir...je constatais que les
coups de Jennyfer étaient "trop" pécis, mais sans violence ou tout au moins à la juste mesure des attaques de son
adversaire.
Le désir de voir enfin Jennyfer éliminée du Championnat en réjouira plus d'un, mais on ne casse pas du Ros aussi
facilement et on se retrouvera.
Très bientôt vous trouverez le détail de cet Hold-up et les explications techniques précises ( cela me fait penser au
dernier combat de De La Hoya contre Maywather...)
Certains doivent être heureux mais leur conscience les rattrapera tôt ou tard, s'il en ont au moins un peu ....quoique ce
n'est pas évident en y pensant bien....

http://www.ar2nimes.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 June, 2018, 06:32

