Académie Ros Défense

14 Mars 2010 : Victoire de Jennyfer ROS en Championnat de Secteur BF à NIMES
Jennyfer ROS s'impose en savate Boxe Française en sélection de Secteur pour le Championnat de FRANCE.
C'est une très belle victoire pour Jennyfer qui va ainsi poursuivre sa route pour accéder, nous l'espérons, aux finales
France de Savate Boxe Française cette année.
" Le parcours est semé d'embuches et cette sélection de Secteur en faisait partie".
En effet Jennyfer rencontrait Mlle BOUYOU Margot de Montauban, qui dès la première reprise démontrait des qualités
pujilistiques ( notamment en poings ) évidentes.

Face aux attaques puissantes de Margot, Jennyfer organisait sa défense avec beaucoup de lucidité pour ne pas
tomber dans le "panneau" des avertissements pour "coups trop puissants" en assaut.
Elle a su gérer les attaques et la puisance de son adversaire et marquer ses points grâce à sa technicité supérieure. Son
adversaire quant à elle, continuait sur des offensives puissantes mais pas assez contrôlées... en assaut !
Et ce qui devait arriver... arriva, les avertissements tombaient ... Mlle BOUYOU reçut 3 avertissements, la disqualifiant
avant la fin de la 3ème reprise.
Malgrè cela, la supériorité technique alliée à la gestion du combat aurait donné Jennyfer gagnante, malgrè, je le répète,
les qualités de combattante de son adversaire qui lui donna du fil à retordre.

Chaque combat est une expèrience nouvelle, ce qui permet au boxeur "d'emmagasiner" de l'expérience, pour arriver
enfin en haut du podium.

C'est comme si nous le sentions venir, car notre travail de préparation portait plus particulièrement sur la gestion du
stress, et surtout la gestion des ripostes face un adversaire "trop entreprenant" en assaut.
Un travail difficile à réaliser sur Jennyfer qui avait l'habitude de "rentrer" dans ses combats et de répliquer "coup pour
coup".
Le rendez-vous est pris le 4 Avril, en sélection de ZONE ( sud de la France ) qui sera la dernière étape avant le
Championnat de France le 22 et 23 mai 2010.
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Jennyfer doit maintenant perséver dans son travail et franchir le barage : ZONE.
Le Championnat de France est réellement accessible pour Jennyfer cette année.
C'est notre priorité .

Forts de cette expérience nous allons mettre le " turbo " avec mon ami Alain Robillard pour remporter cette victoire cette
année pour la "Savate Nimoîse" et un peu aussi pour son papa qui la suit de prêt !!!
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