Académie Ros Défense

JUDO au YANN Championnat Régional individuel le 01 mai 2010 à Castelneau le Lez
YANN ROS
CHAMPIONNAT REGIONAL LANGUEDOC ROUSSILLON DE JUDO
LE 01 MAI 2010 A CASTELNEAU LE LEZ

Yann ROS du Judo 30, Judo Club des Cheminots, a été sélectionné cette année pour participer à ce Championnat en
catégorie Benjamins moins de 55 kgs.
Ils n'étaient que quatre graçons de son son club à combattre pour ce titre.
On sait bien que la spécialité de Yann est la Savate. Néanmoins il apprécie beaucoup ce sport de contact et se prend
facilement au jeux de la compétition.
Après avoir gagné une première fois le championnat du Gard, il a été sélectionné pour les Championnats de Ligue en
Equipe brillamment remportés, pour aujourd'hui avoir l'honneur de participer à ce championnat.

Il faut dire qu'il y a "du monde " en Judo. Une fédération "grandissime" avec près de 800 000 licenciés ( contre 40 000
en Savate à titre d'exemple) et des jeunes très motivés qui ont été "seuvrés" au Judo.

Yann devait combattre deux fois durant ce Championnat.
Il perd son premier combat sur YUKO ( 5pts seulement ), à l'issue du temps réglementaire.

Puis, dans son second combat il sera à égalité avec son adversaire en fin de combat, et la décision finale sera donnée
au profit de son adversaire, pour "activité supérieure".
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Mais la défaite est une victoire, pour Yann qui se battait contre des adversaires qui étaient déjà dans leur huitième
année de pratique, alors que lui n'a pas terminé sa deuxième saison !!!
Son professeur Mr Claude LOUVEL disait à Yann :
" tu as très bien combattu dans cette compétition, tu as tenu jusqu'au bout sans subir de IPON, et tu t'es battu du mieux
possible avec tes moyens et tes deux saisons de JUDO : c'est très honorable ".
C'est exact, c'est très honorable de perdre de si peu, devant des pratiquants très exérimentés.
Yann remonte vite son retard dans cette discipline grace à un mental et une combativité qu'il a acquis en boxe, et sera
certainement performant dans quelques années .... A voir
Bravo Yann
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