Académie Ros Défense

Eddy ROS et Jean Jacques RODRIGUEZ, Champions de France de SAMBO
défense FFL le 22 Mars 08 à JONAGE

Eddy ROS et Jean Jacques RODRIGUEZ,
Champions de France 2008 en
SAMBO-Défense.
Le 22 Mars, parallèlement au Championnat de France de Light-contact de Jennyfer ROS, son père Eddy ROS et son
ami Jean Jacques RODRIGUEZ, disputaient le Championnat de France de SAMBO Défense, organisé à JONAGE près
de Lyon, par le Comité National de Sambo au sein de la Fédération Française de Lutte (FFL).

Ils devaient remporter, tous deux ce titre, homologué officiellement par la Jeunesse et Sports, afin de devenir ainsi les
nouveaux Champions de France 2008 et recevoir la superbe ceinture Nationale, bleue-blanc-rouge, de SAMBODéfense.

Dans cette compétition, une première partie comportait la démonstration de techniques réalistes de défenses sur une
dizaine d&rsquo;attaques imposées (x2).
Puis venait une partie libre sur des reprises de 3 minutes enchaînées.
Le style du COMBAT RUSSE développé lors de cette compétition, faisant la différence par rapport à nos adversaires
et nous a permis de sortir largement notre épingle du jeu et d&rsquo;obtenir ce titre National.

Mohamed ERRBEL s&rsquo;incline en ¼ de finale de SAMBO-Combat.
Parallèlement à cette discipline, l&rsquo;AR2 faisait combattre pour la première fois, un de ses élèves, Mohamed
ERRBEL, en SAMBO Global.
Celui-ci s&rsquo;inclinait aux points en ¼ de finale après avoir combattu très dignement et surtout très efficacement en
frappes.
La tâche n&rsquo;a pas été pas aisée car toutes les frappes, plein contact, avec gants de free-fight sont autorisées.
A ce jeu Mohamed surpassait son adversaire, mais subissait plusieurs projections par manque d&rsquo;expérience en
la matière, comptabilisant pour chacune entre 2 et 4 points.
Une très bonne expérience pour notre élève issu de la Thaï, que l&rsquo;on devrait engager dans le Championnat de
France de La FFAS, toujours en SAMBO-Global à Claye-Souilly au mois de Juin.
Je tiens à remercier mon ami Bruno SCHMITT, Président du Full SAMBO Evolution de Claye Souilly et entraîneur
National de SAMBO, pour son aide à la réalisation de nos engagements dans cette compétition
Nous avons en effet tous combattu sous licence FFL, pour le Club de Claye SOUILLY de Bruno.
Cliquez ici pour voir les photos :

http://www.ar2nimes.com
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