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PAYS ROCHOIS

Le full fight club fête ses 35 ans

Le club compte aujourd’hui 220 adhérents.
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Pays Rochois
Le Full fight club, alors boxe américaine a fêté ses 35 ans
Samedi soir, dans la salle polyvalente d’Amancy, là où tout a commencé dans les
années 90, alors dans un petit garage, le full fight club rochois a soufflé ses 35
bougies. Un anniversaire haut en couleurs et en émotion qui a rassemblé plus
d’une centaine de personnes : amis, membres, anciens membres.

Pour engager cette nuit du full, son président et fondateur Mauro Latini a tenu à
nommer et à présenter respectivement, un par un, ses bras droit de toujours, ses
amis avec qui il a commencé et/ou pratiqué, les jeunes qu’il a formés et qui
l’épaulent aujourd’hui.

Comme un effet de surprise, Dominique Perrot, adjoint en charge des sports de
La Roche associé à deux élus et au maire d’Amancy, a annoncé que la
fédération mondiale FMKS (world karaté et kickboxing association sportive),
jeune association principalement développée en Europe, a décidé de nommer
Mauro Latini, directeur national France. « Mauro, c’est un président humble,
discret, mais ce soir, tant pis pour sa modestie, car je suis heureux, d’autant plus
que cette nouvelle tombe pour votre anniversaire, de vous annoncer cette grande
nouvelle. Cela montre combien l’homme est apprécié bien au-delà du Pays
Rochois ».
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