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07 fevier 2009 à BEZIER : Benjamin ROBILLARD et Yohan PIGE s'imposent en
Savate Combat
Le 07 Février 2009, à Murviel-lès-Béziers : Gala de Savate Boxe Française.
Neuf combats prévus, tous niveaux confondus. Depuis la deuxième série ( Yohan, effectuait son deuxième combat ), à la
catégorie Honneur ( Benjamin ).
Une belle victoire pour la Savate Nîmoise ( Alain ROBILLARD ) qui présentait deux combattants, Benjamin ROBILLARD,
et Yohan PIGE.
Tous deux se sont imposés aux points en 4x2mn pour Yohan et en 5x 2mn pour Benjamin.

Le premier des deux Combats des tireurs de la Savate
Nîmoise était celui de Yohan PIGE. Yohan est un garçon dont les traits de caractère sont bien affirmés. Légionnaire au
2ème REI, de profession, il ne se laisse pas facilement impressionner et quand bien même il irait jusqu'au bout.

Physiquement affuté et filiforme, il pèse 69kg pour 1,85 m.
On connait bien Yohan qui évolue à l'AR2 en Combat Russe et qui tirera l'an prochain en SAMBO Combat !!!

Pour son deuxième combat de Savate, rien ne s'annonçait pour le mieux car trois jours avant la compétition Yohan se
blessait sérieusement à la main, ce qui lui valait 4 beaux points de suture. Mais pour lui pas question de déclarer forfait.
Puis son poids ....Il s'était inscrit en 70/75 kg et ne pesait que 68,300 kg le jour du Combat. Heureusement que son
adversaire venu de Marseille ne pesait que 73,600 kg ( c'est à dire tout juste moins de 5 kg de différence) sinon le
combat aurait été annulé.

Après un bon echauffement Yohan montait sur le ring prêt à en découdre avec son adversaire. Les reprises passaient et
Yohan concervait son avantage et remportait sa première victoire en Combat.
Dans son combat, certes avec encore des imperfections, on notait bien sûr de la détermination, mais aussi beaucoup de
reflexion, de l'écoute et de la puissance en jambe surtout.
C'est une belle victoire qui lui permet de prendre confiance en lui, et continuer son travail à l'entrainement.
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Deuxième Combat pour le Team ROBILLARD ....
Benjamin ROBILLARD confirme ainsi son "sérieux et sa motivation" pour cette année et s'impose facilement tout au
long de ce combat face à un adversaire plusieurs fois touché mais qui finira malgrè tout le combat.
Une grosse différence de poids, car dans la catégorie Reine... des poids lourds + de 85 kg, Benjamin avec ses 106 kg
paraissait un géant face a à son adversaire de 88 kg.
Mais c'est ainsi, et tout le monde voit " midi à sa porte " et s'il en convenait ainsi pour ce courageux adversaire, Benjamin
n'allait cependant pas y aller de main morte pour autant.

A l'issus de ces cinq reprises, Benjamin confirmait le travail mis en place, et "prenait à mon goût", de plus en plus
d'assurance et de détermination. J'ai trouvé Benjamin plus puissant, et surtout déterminé à faire plus mal. En effet c'est
le but recherché pour un poids lourd : Il faut "détruire" si possible son adversaire. On ne peux pas demander à un gars de
106 kg d'évoluer sur la pointe des pieds durant 5 reprises comme un poids moyen. Mais on lui demande de posséder
des capacités de récupération très importantes afin d'être plus fort et plus rapide, sans se faire contrer....Ce n'est pas
facile quand on affiche plus de 100kg sur la balance.

Le combat mené malgré tout à son terme grâce à un aversaire très courageux qui encaissait " grâve ", permettait à Benjamin
de tester sa condition physique, et de remporter ce combat à la majorité des Juges ( Là encore c'est la surpise, il
semblerait que certains juges ne voient pas bien....).
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