Académie Ros Défense

Championnat de Secteur en Savate BF à TOULOUSE le 20 mars 2011 : Jenny ROS s
'impose
SELECTION FRANCE SECTEUR LE 20 MARS 2011 à TOULOUSE
JENNYFER ROS S' IMPOSE en cadette. Le calendrier des compétitions est bien chargé et les échéances pour les
sélections du Championnat de FRANCE sont tombées.
Après avoir été sélectionnée au niveau Régional, Jennyfer participe à la Sélection Secteur ( c 'est à dire Languedoc
Roussillon, Midi Pyrénées ).
Elle affrontera lors de cette compétition Charlotte OSPITAL de BLAGNAC en catégorie Cadette 54 / 57 kg ( Jenny sera
pesée à peine à 55 kg.
Après trois reprises engagées, elle s 'imposera à l 'hunanimité des juges.

Jennyfer a eu fort à faire pour en découdre avec Charlotte.
Dès la première reprise, les coups de Charlotte semblaient vouloir "détruire " littéralement Jenny, qui malgrè tout resta
concentrée sur la technique pour repousser les charges, sans rentrer dans le jeu de son adversaire.
Ce n 'est pas une mince affaire de boxer, reculer, se maitriser pour éviter les sanctions pour coups trop puissants en
assaut !

Evidemment l 'utilisation des chassés, bas et médians étaient l 'arme absolue face à une telle adversaire.

Dans la seconde reprise Charlotte venait s 'empaler sur un coup de pied retourné médian, et s 'effondrait sur le tapis,
ayant été touchée en "contre " au foie. L 'arbitrage a été remarquable et n 'a pas sanctionné Jenny sur cette action
controlée mais chirurgicale et surtout en "contre" sur une attaque.
Jennyfer menait la fin de l 'assaut avec beaucoup de sang- froid et sa préparation physique faisait le reste pour s
'imposer à l 'unanimité des juges.

Ce titre conduisit notre Championne vers le Championnat de ZONE le 02 Avril à Bédarieu.
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Date à ne pas rater car c 'est l 'ultime sélection avant le Championnat de FRANCE à LILLES le 11 et 12 Juin 2011.

Je la félicite car ses débuts de saison ont été perturbés par une blessure aux hanches et une 1ère S très prenante.
Elle décida néanmoins de revenir et de s 'entraîner fort pour entrer une nouvelle fois dans le Championnat et tenter de
décrocher un titre National.
Je m 'incline et je suis très fier.

" RESPECTS " .

A savoir que son frère Yann, a été séléctionné d 'office pour la ZONE, faute d 'adversaire.
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