Académie Ros Défense

YOANN PIGE : Instructeur de COMBAT RUSSE vainqueur de la Coupe de France de
FULL CONTACT ( 12/06/10)
PIGE Yoann : Instructeur de Combat Russe de l'AR2, Vainqueur de la coupe de France 2010 de Full CONTACT
Le Samedi 12 Juin 2010 à la SEYNE sur MER se déroulait la Coupe de France FFSC.da de Full Contact.
L'AR2 présentait Yoann, qui s'entraîne en Full et en SAMBO avec Eddy et bien entendu aussi en Savate à Montauban
avec Raphaël CHAPELLE.
Yoann combattait en - de 67 kg en classe C.

Yoann combattait en - de 67 kg en classe C. Combattant très longiligne avec une taille de 1m85, et une frappe très
puissante, il affrontait en éliminatoire un boxeur considéré comme "généreux" qui cette fois ci n'a pas pu terminer la
seconde reprise. Garde haute de frappeur, avançant sans cesse sur Yoann, notre sociétaire lui assena de véritables
"coups de butoir dans le buffet", grâce à une jambe arrière gauche explosive ( et ce malgré une blessure à la cheville due à
son précédent combat de samedi passé à ALES).

Yoann faisait parler la poudre et envoya 3 fois son adversaire pour le compte.
Au troisième compte le combat fût arrêté, et Yoann trouvait ainsi sa chance de participer à la finale et de prendre sa
revanche contre un adversaire déjà bien qualifié puisqu'il avait battu Yoann de justesse la semaine précédente ( Yanis
avait gagné après avoir essuyé un gros KO en fin de première reprise et avoir été sauvé in extrémis par le gong !!!
puis il se reprenait durant les reprises suivantes )

Le combat de finale contre Yanis fût géré de manière complètement différente par Yoann qui n'entra pas dans la
guerre et qui géra ses points de façon très lucide.

Les reprises s'enchainaient et il confirmait ainsi son avantage jusqu'à la victoire finale. La stratégie mise en place
l'emporta car Yanis pensait retrouver le " même Yoann offensif et généreux" que précédemment alors que celui ci ne
pensait pas foncièrement à le " tomber " mais à gagner ce combat au points( malgré quelques enchainements très bien
ajustés et puissants).
YOANN est donc vainqueur de la coupe de FRANCE 2010.

Comme je lui ai dit, je suis très heureux pour lui, car c'est lui le Champion, c'est lui qui monte sur le ring, je suis aussi
très fier de lui, de son travail, du sérieux et de la rigueur qui le caractérise, et enfin... je suis très fier qu'il ramène ce titre à
l'AR2.
Yann a été remarqué et sera certainement appelé à combattre prochainement.
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