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LA ROCHE-SUR-FORON

Alain et Arnaud Marre, père et fils récompensés aux
Mérites sportifs

Quand les deux font la paire… L’un, le père Alain, a été récompensé au titre de bénévole lors de la

soirée des Mérites sportifs 2011. L’autre, le fils Arnaud, va recevoir le diplôme Jeunesse et sport

“Jeune, moins de 30 ans”, ce samedi 10 décembre par le préfet. Lui aussi a été mis à l’honneur lors

de cette soirée des Trophées rochois.

Après plusieurs sports pratiqués en club sur La roche -tennis, ping-pong, foot, VTT…- Arnaud débute

le full-contact en juillet 1997, à l’âge de 12 ans, au gymnase du Plein château, aujourd’hui disparu,

avec Mauro Latini. Il obtient, au fil des compétitions, la ceinture Noire 1 er degré en 2004. Mais

Arnaud est en premier lieu attiré par la compétition, qu’il débute en 1998.

De sportif à entraîneur

Membre de l’équipe de France de 2001 à 2004, il participe aux stages de l’équipe de France à

l’Insep Paris, Rouen, Nantes, Lyon… Et obtient un palmarès remarquable, dont huit titres de

champion de France et six titres de vice-champion de France, en semi-contact/light-contact/énergie-

full (lire en repères).
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Arnaud et Alain Marre, père et fils l’honneur lors de la soirée des mérites sportifs rochois. Une belle équipe.
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Au cours de sa jeune carrière, il a accumulé les titres et obtient un palmarès remarquable. Arrivé un

peu au bout de ce qu’il avait souhaité, il décide de faire profiter aux autres de son expérience et se

lance dans l’enseignement bénévole.

Ces débuts se font en 2004-2005 avec son président entraîneur de club, Mauro Latini. Il passe le brevet de moniteur fédéral

en 2007, enseigne le light-contact et semi-contact aux avancés et compétiteurs.

Un diplôme remis par le préfet

Aujourd’hui, il enseigne l’énergie-full et le cardio-boxing, techniques de full-contact sur musiques rythmées, et devient le

coach lors des différentes compétitions.

Enfin, pour compléter ce tableau impressionnant, il passe avec succès le diplôme d’arbitre départemental. Il officie dans

diverses compétitions comme l’Open rochois.

Pour toutes ces années de bénévolat et d’engagement dans le sport, Arnaud va recevoir des mains du préfet le diplôme

Jeunesse et sport “Jeune moins de 30 ans”, ce samedi 10 décembre à Annecy.

Un bénévole en or… et un pratiquant assidu. Dit “Papy”, Alain Marre est adhérent au full fight club depuis plus de 15 ans.

Alain est toujours présent pour apporter son aide lors des préparations de manifestations.

Il s’occupe de toute la communication sportive et la mise à jour régulière du site du club, passe toutes les informations sur

les dates des compétitions et manifestations qui sont organisées aussi bien par la fédération qu’au sein du club.

Le papa se déplace très souvent lors des compétitions pour prendre des photos, noter les résultats de chaque participant…

Un bénévole en or !

par Martine IKPEFAN le 08/12/2011 à 06:00 Vu 13 fois
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