Académie Ros Défense

15 Novembre 2008 : Championnat du Gard de Savate à NIMES

15 Novembre 2008 à NIMES : La première compétition de la saison pour les jeunes "savateurs" a été organisée dans
les locaux de la Savate NIMOISE d'Alain ROBILLARD.
Plus de 75 jeunes venus des différents clubs du Gard et préparés par leurs entraîneurs respectifs se présentaient pour
cette première compétition de l'année.
C'est bien entendu en assaut que les jeunes tirent à cet age. Mais c'est aussi l'étape obligatoire pour continuer le
Championnat et aller pour certains jusqu'aux Championnats de France, en fin de saison.
Les deux sociètaires de l'AR2, Yann et Jennyfer ROS se présentaient donc sous licence de la Savate Nîmoise, comme
d'habitude et pour la 7ème année ...déjà.
BILAN : Deux champions du Gard pour la Savate Nîmoise et l'AR2.

La Savate Nîmoise de notre ami Alain ROBILLARD est le club "partenaire" de l'AR2, pour lequel les membres de notre
association, désirant faire de la compétition dans cette formidable discipline, se licencient. Eddy ROS est bien entendu
toujours moniteur de Savate BF au sein de la Savate NÏmoise.

75 jeunes à faire boxer dans un après midi . Pas facile à gérer, c'est vrai.
Alain n'attendait pas autant de succés et surtout qu'autant de "débutants-débutants" participeraient à cette journée.
Il fallait peser, déterminer les âges des jeunes, créer les poules et faire tirer tout le monde.
A mon sens ces compétitons, devraient être accessibles seulement après au moins un an de pratique. Je ne vois pas
l'intérét de faire boxer des jeunes qui n'ont pas le niveau minimal requis et qui vont inexorablement à l'echec. Mais cela
concerne les moniteurs respectifs de ces enfants et qui devraient en être conscient.

A titre d'exemple le JUDO 30, (le club de Yann), n'autorise pas les compétitions officielles (donc le Championnat du
Gard) à des enfants qui ont moins d'un an de pratique....Cela pourrait peut être inspirer quelques responsables et
entraîneurs de Savate ....car l'echec n'est pas réellement une bonne pédagogie.

Bref, beaucoup de travail en dernière minute ...
Mais revenons à nos deux compétiteurs Yann et Jennyfer qui malheureusement ne trouvaient pas d'opposition suffisante
pour briller par rapport à leur niveau technique.

Ils ont gagné, certes, et passent ainsi le premier tour du Championnat. On les retrouvera donc pour le championnat de
ligue et "plus" s'ils arrivent à se distinguer.
Pour l'instant je les félicite.
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