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Les bénévoles du club de full contact ont été mis à l’honneur. Démonstration du fullcontact
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La RochesurForon
Le Fullfight à l'honneur en 2014
À  l’occasion  de  la  journée mondiale  du  bénévolat,  qui  s’est  déroulée  à  Saint
PierreenFaucigny,  le  Comité  départemental  olympique  et  sportif  (CDOS  74)
remettait  des  récompenses  à  15  jeunes  dirigeants  bénévoles  d’associations
sportives de HauteSavoie, pour leur engagement. Le comité départemental des
médaillés de la jeunesse et des sports a récompensé deux jeunes moniteurs du
full fight 74, Katia Guli (cours des oursons) et Alexandre Barril (cours du lundi).
Ils ont reçu une lettre de félicitations signée par le ministre de la jeunesse et des
sports,  ainsi  qu’un  diplôme  attestant  leur  mérite.  Katia  a  pratiqué  la  danse
moderne  à  Bonneville  dans  un  premier  temps  et  le  badminton  à  SaintPierre.
Depuis  2005  elle  pratique  le  full  contact.  Depuis  2009,  elle  a  pris  la
responsabilité de moniteur et s’occupe des petits (46 ans). Très appréciée par
les  élèves,  les  parents  pour  sa  compétence  et  sa  gentillesse.  Alexandre  a  le
cœur qui bat pour  le full. Plusieurs fois champion de France,  il a participé à de
nombreux tournois internationaux où il s’est distingué par ses diverses qualités.
Titulaire du monitorat,  il s’investit depuis cinq ans au sein du club donnant des
cours dans la préparation des combattants et encadre les jeunes. La veille, dans
le même lieu, un autre membre, Éric Toursel,  recevait  les honneurs du conseil
général,  dans  le  cadre  de  la  soirée  des  lauréats  sportifs,  pour  son  implication
active au sein du bureau, en tant que trésorier et ses talents d’organisateur en
matière de déplacement et d’hébergement  lors des sorties sportives. Bénévole
depuis 1998, il est l’âme du club, au côté du président Mauro Latini créateur de
la  structure  sportive.  Un  président  qui  s’est  vu  remettre,  par  la  fédération
mondiale des sports de contact, le titre et la fonction de directeur national pour
la France. Belle récompense pour ce passionné qui a mis toute son énergie et
sa  convivialité  au  service  des  autres. Enfin  dans  le  cadre  des mérites  sportifs
rochois  le  club  a  récompensé  Thomas  Lupo.  Adhérent  depuis  de  longues
années,  Thomas  est  passé  par  la  compétition  avant  de  s’investir  en  tant  que
bénévole. Son implication va loin puisque cette année il va passer son diplôme
de BE1 afin de pouvoir assurer seul les cours.

Renseignements : http://fullfight74.fr
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