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LA ROCHESURFORON

Le fullfight rochois, un club qui a
du punch
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L’équipe capée du club de full fight rochois. Ceinture noire, 2 e dan, champions et championnes
et brevets fédéraux.
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La RochesurForon
Le full fight rochois, un club qui du punch
Mauro  Latini,  coach,  président  du  fullfight  rochois  et  de  la  ligue,  aime  le
souligner : « Ce sport aux formes de boxe piedspoing est à la portée de tous,
sans  distinction  de  sexe  ou  d’âge.  C’est  une  belle  école  de  vie  car  nous
évoluons  dans  le  respect  des  autres.  Cette  discipline  permet  aux  timides  de
s’extérioriser, aux nerveux de se canaliser. Personne ne baisse les bras devant
les difficultés ».

280 licenciés
Le club qui fêtait ses 35 ans en 2014, a eu des hauts et des bas. C’est la loi du
sport ! À ces débuts, la compétition dominait le ring. Puis, il y a eu une période
où  les personnes venaient  chercher plutôt  du  sport  loisirs. Néanmoins,  depuis
quelques années, des  jeunes boxeurs  reviennent à  la compétition et génèrent
de  l’envie  parmi  les  apprenants.  La  section  rochoise  compte  280  licenciés,
toutes disciplines confondues. Les filles sont nombreuses. Elles représentent la
moitié des effectifs. « C’est une bonne détente, ça permet de gérer notre force,
de canaliser nos énergies et d’évacuer  le stress, disentelles. On vient pour se
défouler  et  en  même  temps  nous  sommes  à  la  recherche  de  notre  dose
d’adrénaline. C’est aussi un moyen de nous rassurer en détenant des gestes de
défense ».

Tous les soirs de la semaine, c’est une fourmilière. La salle dédiée au complexe
Labrunie  est  en  sueur  et  résonne  au  son  de  la  musique  et  des  paroles
motivantes  des  initiateurs.  Petits  et  grands,  les  adeptes  s’y  retrouvent.  Plein
contact,  semicontact,  light  contact,  energyfull  :  les  disciplines  associent
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technique de pieds aux  techniques de poings,  cardio, et  shadows. D’abord on
s’échauffe, puis on monte sur le ring pour parfaire sa technique. Et c’est Mauro
qui supervise.

fullfight74.fr. FFKMDA (Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées)

Quelques datesUn tournoi des Novices pour  les moins de 2 ans de salle a lieu
aujourd’hui. Samedi 2 avril  il  y aura une coupe  région kicklight. Samedi 16 et
dimanche 17 avril : championnats de France Full. Samedi 30 avril et dimanche 1
mai : championnats de France light. Samedi 21 et dimanche 22 mai : coupe de
France K1 light et light. Samedi 28 et dimanche 29 mai : coupe de France kick
light. Dimanche 15 mai, championnats d’Europe light à Milan.er
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