Académie Ros Défense

Jennyfer ROS ; Vice Championne de France de Light-Contact le 22/23/24 Mars à
SANNOIS
Jennyfer ROS, Vice-Championne de France de Light-Contact

Après avoir commencé une saison en Savate Boxe Française sur les chapeaux de roue, comme à son habitude, mais
malheureusement après avoir été injustement éliminée lors des sélections de ligue à BEDARIEUX, nous décidions
d&rsquo;aller tenter notre chance&hellip;ailleurs, dans le but de ne pas finir une saison sur un échec et une injustice.

C&rsquo;est ainsi que notre ami Roland REDER de l&rsquo;Américan Boxing Club de RODILHAND, saisit
l&rsquo;opportunité de faire boxer Jenny au Championnat de France de light-Contact qui se déroulait les 22-23-24 Mars
2008 à SANNOIS en région Parisienne, après avoir testé ses capacités et son potentiel.
Une organisation énorme qui devait rassembler certainement plus de 400 boxeurs au premier tour, car il restait encore
140 Champions et vice-champions de France à l&rsquo;issue des finales.

Pour sa toute première compétition dans un style différent de la Savate, Jennyfer commença son premier combat par
une victoire à l&rsquo;unanimité des juges. A l&rsquo;issue de celui-ci, elle commença à prendre toute l&rsquo;envergure
du Championnat et ainsi, prenait ses marques.
Dans la même journée elle devait boxer deux fois de plus contre des opposantes de style différent, et s&rsquo;imposa
successivement haut la main.

Les finales se déroulaient le lendemain matin.
Dans la première reprise de cette finale, Jennyfer se laissa un peu surprendre par l&rsquo;engagement, la puissance et
le style de son adversaire. Mais après environ une minute Jenny adapta sa boxe pour contrer les middle kicks violents
de son adversaire.
La seconde reprise fût totalement différente, et Jenny rentra dans le combat et imposa son style de boxe.
Malgré les deux avertissements octroyés à son opposante pour coups trop violents et une seconde reprise « gagnée »,
Jennyfer fût déclarée perdante&hellip;

Nous étions tous un peu surpris, un peu déçus, mais le résultat est tout de même très honorable : Vice-Championne de
France en &ndash; de 50kg, lors de ses premiers combats en Light-contact. C&rsquo;est à mon sens une réelle
performance et je suis vraiment très fier de ma fille.
Il faut dire qu&rsquo;elle s&rsquo;est vraiment prise au jeu, dans cette compétition. Elle a pu s&rsquo;exprimer même
si à l&rsquo;issue du premier combat elle était victime d&rsquo;une hémorragie nasale ce qui la contraignait
d&rsquo;effectuer les trois autres combats avec des mèches. Cela n&rsquo;affectait en rien sa détermination, son envie
de vaincre et de combattre jusqu&rsquo;au bout.

Je tiens à remercier tout d&rsquo;abord mon ami Roland REDER, qui a accueilli notre Jennyfer, qui l&rsquo;a prise en
charge au sein de son équipe comme une élève de toujours. Je remercie aussi Stéphane GINESTE pour son aide et
son soutien mais aussi je remercie toute l&rsquo;équipe de boxeurs du club qui a réellement ouvert bras et c&oelig;urs
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et qui a su entourer Jennyfer comme si elle faisait partie intégrante de leur groupe depuis des années, alors
qu&rsquo;elle n&rsquo;avait fait que deux semaines d&rsquo;entraînement avec eux avant ce Championnat.

L&rsquo;an prochain sera une nouvelle année, car nous persévérons et nous ne laisserons pas l&rsquo;occasion de
nous faire disqualifier injustement en Savate, et surtout nous ne laisserons pas&hellip; le plaisir à certains de ne pas nous
voir. Mais nous irons aussi chercher le titre en Light-contact, avec cette fois plus d&rsquo;expérience et plus
d&rsquo;entraînement en la matière.

Je tiens encore à féliciter ma fille pour sa vaillance, son courage et sa détermination. A ce niveau de la compétition tout
devient très difficile pour un père d&rsquo;envoyer son enfant au combat &hellip;

Retrouvez les photos en cliquant ici :
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