Académie Ros Défense

Savate : Sélection de Zone le 04 Avril à BANON
Savate Boxe Française : Yann ROS chute, Jennyfer ROS se qualifie &hellip; Finale de ZONE « jeunes », à BANON
(département 04), le
Dimanche 04 Avril 2010
(Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées et PACA)
La finale de zone correspond pour les benjamins à la dernière étape du Championnat de France (c&rsquo;est le tournoi
de l&rsquo;avenir) et pour les minimes et cadets à l&rsquo;ultime étape à franchir avant le Championnat de France.
La savate Nîmoise était bien entendu représentée par Jennyfer ROS, Yann ROS, Margot BUISSON et Romain
CORNU.
Une belle organisation locale (malgré l&rsquo;absence de chauffage et le nombre insuffisant de trophées) !
Yann, grâce à sa décontraction habituelle ne se laissait pas impressionner par Aschram du team Niçois de Franck MAY,
bien au contraire. Face à un adversaire très offensif, Yann redoublait d&rsquo;activités et démontrait ainsi sa
détermination et son savoir faire. Il enchainait les reprises, en menant largement aux points, grâce à une activité bien
supérieure empêchant ainsi son adversaire de construire sa boxe. Tout y passait, fouettés, chassés parades
chassées et techniques de poings. Yann était sanctionné deux fois pour des coups bas, durant les deux premières
reprises et fût encore sanctionné pour coup trop puissant en assaut à 30 secondes de la fin de l&rsquo;assaut (
injustifié), le conduisant ainsi vers une disqualification !!! On est en droit de se poser des questions !!! ???
Puis
Jennyfer défendait sa place pour la finale face à une adversaire du club local. Les deux tireuses nous ont fait part de
toutes leurs compétences et n&rsquo;ont pas économisé leur activité. Trois reprises menée d&rsquo;un train soutenu
et une décision finale en faveur de Jennyfer ROS qui s&rsquo;imposait à l&rsquo;unanimité des juges. Jennyfer imposait
sa technique de pointe, respectant à merveille le principe fondamental de la savate « toucher et ne pas être touché ».
Malgré un arbitrage très strict pour ne pas s&rsquo;étendre sur le sujet, un arbitre qui ne semblait ne voir que Jennyfer
sur le ring, (peut être la passion aveugle!!!), elle enchainait les frappes sur tous les niveaux et tous les styles,
empêchant elle aussi son adversaire de construire sa boxe.
Un nouveau titre de Championne de Zone et un passeport pour la finale France bien mérités pour Jennyfer.
Les deux
autres résultats de la Savate Nîmoise étaient marqués par la défaite « très limite » de Romain. Il faut noter qu&rsquo;il
est arrivé jusqu&rsquo;à ce niveau avec beaucoup de mérite car tous les adversaires qu&rsquo;il a rencontré dans sa
catégorie de poids étaient très dynamiques et de très bons techniciens. Il lui aurait fallu un tout petit peu plus de
motivation ce jour pour remporter le titre, car il en avait largement le niveau technique.
Enfin Margot s&rsquo;imposait
par disqualification de son adversaire (trois avertissements aussi). Elle aussi Championne de Zone a obtenu son
passeport pour la finale France à Valence, face à une tireuse qui n&rsquo;était pas à la hauteur de sa boxe.
Une belle
réussite pour la Savate Nîmoise qui se rendra donc à VALENCE pour les finales France de ces deux tireuses de talent.
Bravo Jennyfer et Margot.Mais aussi un grand bravo aux perdants qui n'ont pas démerité... Je pense à Yann et Romain.
bientôt les vidéos !!!
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