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Un club qui se veut formateur

Dans la salle de boxe, c'est une vraie fourmilière.

0

Partager

Le président Mauro Latini aime faire partager sa passion, heureux du succès du
club  dans  une  structure  qui  lui  permet  de  pratiquer  dans  les  meilleures
conditions. Son  énergie  et  sa  convivialité,  il  la met  au  service  des  licenciés  et
des  jeunes  en  particulier.  «  Notre  force,  ce  sont  ces  jeunes  qui  donnent  du
temps pour les plus jeunes ». Et il en a accompagné beaucoup depuis le début.

Certains ont été des grands champions, des enseignants, certains sont encore
là.

Une équipe de jeune capée
Cette nouvelle saison démarre bien pour le club. Emma Latini vient d’obtenir son
2e dan. De retour sur le ring, elle encadre la section ados/adultes (12/18 ans) et
prépare une participation à la coupe d’Europe en mai en Italie.

Florian Gallay a aussi obtenu son 2e dan.  Il est  l’un des compétiteurs capé du
fullfight rochois. Il encadre les 7/11 et est en charge des compétiteurs.

Chloé FavreDerez et Célia Moscillo sont deux nouvelles ceintures noires. Elles
ont respectivement 4 ans et 8 ans de pratique et sont qualifiées au championnat
de France. L’une en light Célia, l’autre en full Chloé.

Marion Lopez, ceinture noire qui épaule Emma pour les 12/18 ans et les 4/6 ans
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avec Katia, est elle aussi combattante qualifiée au France et coupes de France
light.

Thomas  Lupo  ceinture  noire  est  depuis  sept  ans  au  club.  Très  engagé,  il
encadre  les 7/11 ans.  Il  n’est  pas  compétiteur. Son objectif  est  de passer  son
brevet d’État. Il a réussi les trois niveaux de brevets fédéraux.

David  Oudin,  ceinture  noire  est  un  compétiteur  ambitieux.  Champion  Rhône
Alpes  2016,  qualifié  au  championnat  de  France,  il  fait  partie  du  team Rhône
Alpes. Prochaine étape : une sélection pour  le championnat du monde wako à
Rimini en juin. Son rêve l’élite et passer en classe A.

Par M.I. | Publié le 13/03/2016 à 06:00  | Vu 4 fois
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