Académie Ros Défense

Yoann PIGE vainqueur de son 4 ème combat de Full Contact aux salles du Gardon le
31 octobre 2010
Gala de full Contact organisé sous l'égide de la FFSC.da
aux Salles du Gardon ( Gard )
le 31 Octobre 2010.
L' AR2 présentait à nouveau son boxeur Yoann Pige, en Full Contact (combat classe C), lors de cette belle soirée " multi
boxes " organisée par le Full Contact Sallois et le Boxing Club LOU PELOUS.

La soirée proposait trois combats de boxe Anglaise de qualité suivis de neuf combats de Full Contact. ( dont 5 classes
C, trois classes B semi pro, et un combat classe A pro )

Dans le coin de Yoann, Eric BELHABIB tireur Elite A en Savate Boxe Française et Eddy ROS, moniteur de l'AR2. Yoann
était opposé au jeune et valeureux Franck REOUTZKOOF du K.B.C.M de Marguerittes en - de 68 kg ( 3x 2 minutes ).

Yoann abordait ce combat avec séreinité et confiance, même si son adversaire avait été qualifié de "très bon
combattant" par certaines personnes avisées composant un public.
Dès la première reprise Yoann géra son combat avec beaucoup de maturité évitant le piège classique de la " bagarre".

Il suivait les conseils que lui induisait son "coin", avec beaucoup de réceiptivité et de réactivité.
Cette lucidité dans le combat lui a permis de faire face à la fougue et à la puissance de son adversaire très efficace et très
puissant en poings notamment.
Yoann utilsait judicieusement l'avantage de l'allonge pour tenir Franck à distance grace à ses "Side Kick", et enchainait dès
que l'occasion se présentait en pieds/poings, bien souvent ponctués d'une frappe "séche et claquante" de sa jambe
arrière.

Les reprises s'enchainaient sous le même principe et Yoann jouait avec ses attouts, qui étaient principalement son
"chassé latéral", un bras arrière puissant et surtout une jambe arrière dévastratrice.
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Les qualités physiques de Yoann, lui ont permises de gérer facilement les rounds sans avoir été "réellement touché".
La décision en faveur de Yoann était tout à fait logique et incontestable.

Il faut bien sûr féliciter Franck pour la qualité de sa boxe qui a permis de réaliser un combat propre et de qualité.
On le sait : un combat propre se fait à deux !

La prochaine étape pour Yoann en Full, sera la sélection Régionale pour le Championnat de France.
Je remercie les organisateurs, Dominique ROMAN du K.B.C.M, et Serge GUILHOU le Président de la Ligue, sans
oublier tous les boxeurs et le public de cette soirée dont le comportement était irréprochable.
A noter que Yoann s'entraine aussi à Toulouse avec son excellent entraineur de Savate Mr Raphaël CHAPELLE, que je
remercie et félicite.
Retrouvez les photos de notre reporter sur place, Yann ROS ( merci Yannou! )
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