Académie Ros Défense

10 novembre 2007 à Alés : Championnat du Gard de Savate

Le samedi 10 Novembre 2007, se déroulait à Alès au Gymnase TAMARIS les Championnats du Gard de Savate Boxe
Française, catégories Pré poussins, poussins, benjamins et minimes.
Une organisation supervervisée par le délégué officiel de la ligue Mr André PETIT.

On peut dire que c'était un beau succés quantitatif et que les clubs du département du Gard, dans l'ensemble se sont
bien mobilisés pour faire boxer leurs " jeunes licenciés".

Les compétiteurs de l'AR2 et membres de la Savate Nîmoise entraînés par leur papa Eddy ROS et Alain ROBILLARD,
Jennyfer et Yann ROS ont été médaillés d'or de ce championnat du Gard .

Jennyfer devait rencontrer le jeune Loïc ... de St Christol léz Ales ( minime 49 kg), et remportait très brillamment cet
assaut malgré la différence de sexe. A cet age et compte tenu du niveau technique des compétiteurs, c'est une réelle
performance de remporter ce titre face à un garçon.

Yann quant à lui devait "tirer" contre un jeune garçon de st Christol, Fabien ..., et gagner lui aussi à l'unanimité des juges. Il
effectua un deuxième assaut contre Nathan qu'il remporta aussi haut la main. Cette année la boxe de Yann s'affirme
nettement et il commence à avoir réellement le sens du combat et des déplacements tout en conservant des attitudes de
"véritable boxeur".

L'AR2 est donc très fière de ses deux plus jeunes compétiteurs " multi disciplines " qui nous offrent ainsi deux médailles
d'OR.
Ces médailles sont bien entendu partagées avec la Savate Nîmoise.
Nous espérons voir Yann en compétition de Lutte et Sambo prochainement et Jennyfer elle aussi en Sambo.

Vous retrouverez toutes les photos et la vidéo de cette compétition en cliquant sur ce logo .

http://www.ar2nimes.com
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