Académie Ros Défense

CHAMPIONNAT DE ZONE SAVATE BF : Le 02 avril à BEDARIEUX : Yann et Jenny
ROS s'imposent !
BEDARIEUX le 02 AVRIL 2011
VICTOIRE DE YANN et JENNYFER ROSAU CHAMPIONNAT DE ZONE
( Sélection pour le Championnat de FRANCE 2011) Le championnat de ZONE est un rendez-vous essentiel en Savate
Boxe Française car c'est l 'ultime sélection pour participer à la finale du
Championnat de France.
Yann, en tant que Benjamin, n 'aura pas accès au Championnat de France et sa performance lors de cette compétition
lui donne le titre de Champion de ZONE et champion du tournoi de l 'avenir.La zone sud correspond au Languedoc
Roussillon, Midi Pyrénées, et PACA.Quant à Jennyfer en cadette elle a obtenu son passeport pour la finale France 2011
qui se déroulera à LILLES les
11 et 12 JUIN 2011.
Lors de cette finale il faudra passer les éliminatoires puis les quart et demie finale avant la FINALE.

En catégorie Cadette ( 54/57 kg ) tout d 'abord.
Jennyfer rencontrait Diane CARLAC dans un assaut en sens unique si l 'on peut dire.

Jennyfer imposa ses déplacements et ses frappes précises et chirurgicales dans un assaut très " propre " sans aucun
avertissement.
Les deux combattantes faisant preuve de respect et de maîtrise dans les règles de la Savate.

C 'est évident que le succès revient à Jennyfer mais que celui ci vient aussi de laqualité pugilistique de son opposante,
que je tiens à féliciter aussi.
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La décision était unanime par les juges de ce ring : Victoire de Jennyfer ROS, qualifiée pour participer aux finales
France à LILLES en Juin.

Puis ce fut le tour de Yann qui rencontrait le jeune Julien FRANCON en catégorie Benjamin - de 57 kg aussi.

Yann remportait la première reprise, alors que Julien était sanctionné pour un coup coquille. Une seconde reprise
équilibrée, voir au point à l 'avantage de Julien mais qui était à nouveau sanctionné pour coup trop puissant en assaut.
Puis on entamait la troisième reprise. Yann qui était remonté comme un ressort par sa soeur dans son coin durant la
minute de repos, se lançait à l 'assaut de Julien pour en découdre. Mais Julien fût à nouveau sanctionné pour coup trop
puissant et fût ainsi disqualifié avant la fin de la reprise.
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Malgrè cela Julien accepta avec beaucoup de sang-froid et de fair-play cette décision, et laissa ainsi le titre à Yann
Une très belle victoire pour un titre de Champion du Tournoi de l 'avenir.

Etre Champion de zone est un titre très honnorable compte tenu de la dimension du territoire qu' elle représente et du
nombre de tireurs en Savate Boxe Française.

A savoir tout de même que la Savate est la discipline pieds poings ayant le plus de licenciés en France ( + 48 000
licenciés )

Un grand succès pour la Famille ROS.
Ne parlons pas de la fierté et de la joie de PAPA ROS .
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