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HAUTE SAVOIE  La Roche-Sur-Foron
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rechercher...  

LA ROCHE-SUR-FORON

Le full fight rochois sur les podiums

Le club a décroché, ce week-end, trois titres de champion régional de full-contact. Une belle

promotion pour la boxe qui renaît petit à petit. En effet, après quelques années loin des rings, la

section, qui a longtemps ramené des titres dans les divers championnats, avait baissé sa garde,

faute de combattants pour la compétition.

Avec le retour de Florian Gallay, boxeur, qui a fait les beaux jours du club, et qui, cette année, s’est

engagé au côté du président et entraîneur de la section, Mauro Latini, le full fight revient sur le devant

de la scène. Notamment en full avec quelques combattants prêts à relever le défi. Florian Gallay

pour commencer qui a repris du service. S’entraînant également dans un club genevois, en bon

échange, il donne aussi quelques cours à La Roche-sur-Foron. Il vient de décrocher un titre régional

en moins de 71 kg. Pour ce premier round 2013, il était accompagné de son partenaire

d’entraînement Stéphane Drugeon, en moins de 75 kg qui lui aussi accroche l’or. Pour compléter le

podium, Chloé Favre-Derez, pour sa première compétition dans cette catégorie, s’adjuge un titre

régional en moins de 60 kg. Tous les trois sont qualifiés pour défendre leur titre et tenter d’accrocher

une place au championnat de France. « Une quinzaine de jeunes combattants ont déjà commencé

la saison par quelques tournois en light full, explique Mauro Latini. Ces trois titres vont donner une

nouvelle dimension et une émulation pour ces jeunes qui ont envie de faire de la compétition ».
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GOLF - Une golfeuse mordue par une
veuve noire en plein Open d'Australie

SAVOIE - Tignes : le backflip en Mini de
Guerlain Chicherit...

ETATS-UNIS - Barack Obama joue avec
Tiger Woods

ATHLETISME - CHAMPIONNATS DE
FRANCE EN SALLE - Lemaitre : "Ca ne pouvait pas
être pire !"
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MARSEILLE - Le retrait de la banderole anti-Anigo
provoque un début d'échauffourée

INSOLITE - Les pires annonces du Bon
Coin

Diaporama : l'actu en photos

Chloé, Stéphane et Florian, champions régionaux en titre pour cette saison. Ces trois combattants relèvent la tête du full
fight rochois, sur le ring de Labrunie.
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Chaque semaine, suivez l’évolution
du prix des carburants

par Martine IKPEFAN le 06/02/2013 à 06:00 Vu 9 fois
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Poster un commentaire

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.
 

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimés du Dauphiné Libéré
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hébergements insolites et traditionnels
DOMAINE DU GRAND CELLIER
Rhône-Alpes | Savoie | Tournon

70 €

Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Rhône-Alpes

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

Aujourd'hui 20:05

Renault Mégane 1.9 DCI FAIRWAY
Julien Mounier-Vehier
Rhône-Alpes | Drôme | Bourg-de-Péage

3 200 €

Aujourd'hui 18:18

Superbe Duplex Appartement 2 chambre 55m²
pacomehymdath
Rhône-Alpes | Isère | Grenoble

430 €

Aujourd'hui 19:34

Peugeot 207 TRENDY 1.4 HDI 75650 KM
Julien Mounier-Vehier
Rhône-Alpes | Drôme | Bourg-de-Péage

7 200 €
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Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur 

Département
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Mots clés

Trouver

Offres d'emploi

Cdi - Michael Page

CHEF DE SECTEUR GMS EVOLUTIF - DROME
Rattaché(e) directement à votre Directeur Régional,
vous aurez pour fonction de dynamiser la croissance
du CA...

Annonces gratuites

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Rhône-Alpes
dans l’immobilier l'automobile,
à la personne.

Services à la personne.

Passez gratuitement votre petite annonce.

Auto : voitures d'occasion à Annecy

Immobilier : maison à Grenoble

Immobilier : appartement à Grenoble

ACTUALITÉS

A la une
Faits Divers - Justice
France / Monde
Economie
Politique
Sports
Loisirs
Le Coin Resto

DÉPARTEMENTS

Ain
Alpes de Haute-Provence
Hautes-Alpes
Ardèche
Drôme
Isère Sud
Isère Nord
Savoie
Haute-Savoie
Vaucluse
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Déposer votre petite annonce
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