Académie Ros Défense

Yann ROS gagne ses deux assauts au Challenge Jeunes Ligues LR à TEYRAN le 23
novembre 2008

TEYRAN LE 23 NOVEMBRE 2008 : YANN ROS REMPORTE "HAUT LA MAIN" SES DEUX ASSAUTS

Une nouvelle rencontre "jeunes", cette fois-ci à Teyran près de Montpellier, organisée par l'entraîneur et compétiteur de
ces lieux Jean Nicolas VIGOUROUX.
Cette réunion, sans titre officiel en jeu, permettait à nos jeunes "savateurs", de se rencontrer au niveau de la Ligue
Languedoc Roussillon, et de " boxer " une fois de plus dans la saison.
C'est un réel besoin de voir ce type de réunion se développer dans la région afin d'offrir à nos jeunes la possibilité de
"tirer" et donc de tester leurs compétences et leurs progrès.
Je remarquais avec beaucoup de plaisir que nos jeunes étaient "casqués" pour plus de sécurité.
Je rappelle à ce titre que les compétitions d'autres disciplines telles que la boxe anglaise, le full ,la thai , se déroulent
systématiquement avec le port du casque obligatoire...

Bien sûr certains diront " mais....il y a des arbitres, qui sont là pour régler la puissance.... et sanctionner", mais c'est à se
demander s'ils ont déjà mis les gants réellement. En effet nul arbitre ne peut empécher à l'instant T, un contre, une pointe
bien placée sur la tempe dans une garde à l'agonie, ou tout autre incident ponctuel. On peut se demander alors à quoi sert
un avertissement à postériori ?....mais je sens que l'on va me l'expliquer un de ces jours...

Enfin, revenons à notre petit tireur de la Savate Nîmoise et sociètaire de l'AR2, Yann ROS.
Il devait rencontrer deux tireurs de TEYRAN.
Sans violence ni précipitation Yann a géré ses deux assauts de "main de maître".

C'est extraordinaire de voir à quel point les " gammes " que nous répétons inlassablement à l'entraînement, ressortaient
instinctivement et sans distortion.
Lors de son premier asaut la supériorité de Yann par rapport à son opposant était démesuré, contraignant ce jeune à
arrêter l'assaut à l'issue de la seconde reprise.

http://www.ar2nimes.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 January, 2018, 15:39

Académie Ros Défense

Le second assaut semblait mieux parti avec un opposant fort en poids et en tonicité...mais là encore la supériorité
technique de Yann a pris le dessus très rapidement.
Durant les trois assauts ce fût un monologue de coups de poings et de pieds ( enfin de la vrai boxe pied-poings) contre
ce jeune garçon plein de courage et de vaillance.
Bref, un grande victoire pour Yann à l'unanimité des juges une fois de plus et ....sans avertissement pour "coup trop
puissant en assaut".

Le rendez vous est pris maintenant pour la sélection de Ligue LR.

En attendant cela, Yann qui tire aussi en "Judo" depuis cette année, faisait sa première compétition "non officielle", (car
les championnats du type "Gard et Ligue" sont réservés aux licenciés de plus d'un an) lui permettant d'avoir des points
de bonus pour son Samourai d'argent.
Il a obtenu 27/40 en technique et 35/40 en combat.
Un résultat très honorable car il tirait contre des opposants déjà ceinture orange, alors qu'il n'est que ceinture blanche et
jaune depuis 2 jours.
Yann a beaucoup de plaisir dans ce sport si différent de la Boxe Française, il ne manque pas un entraînement au sein de
son club des " Cheminots" orchestré par son professeur, Claude.
Peut être verrons nous Yann dans quelques années, si il a toujours "le feux sacré" et "l'envie", en compétitions de
SAMBO "Sportif" dans un premier temps puis de SAMBO "Combat" ultérieurement... puisque l'AR2 est maintenant
affiliée au Comité National de SAMBO ( CNS) de la FFL.
vous retrouvez les photos en cliquant ici :
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