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LA ROCHESURFORON

Full fight : du punch et un bon
esprit

Le club du full fight rochois n’est pas dans les cordes, bien au contraire, il pète la santé avec une
équipe soudée.
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La RochesurForon
Dans les cordes du Full fight rochois, punch et bon esprit
Lundi  soir,  une  partie  des  adhérents  du  club  de  full  fight  rochois  donnait  le
dernier  round de  la  saison. Un coup de gong qui a  sonné une année  riche et
positive tant sur le plan moral, financier que sportif.

Un  club  sain,  qui  s’autofinance  par  le  biais  de  manifestations  organisées,
doublées  d’une  subvention  communale.  D’ailleurs,  à  ce  propos,  l’adjoint  aux
sports  Patrick  Tournier  et  le  président  de  l’office  rochois  des  sports  ont
réexpliqué  le  fonctionnement  de  l’instance  sportive,  la  clé  de  répartition  des
subventions,  l’accompagnement  aux  clubs,  dans  leurs  projets,  leurs
déplacements via le prêt de minibus, etc. L’adjoint soulignant l’effort financier fait
en  direction  des  associations  sportives.  Ce  qu’ont  apprécié  les  membres  du
club.  Avec  plus  de  276  licenciés,  c’est  un  des  gros  contingents  sportifs,  qui
évolue sur le ring du complexe Labrunie, dans une salle dédiée.

Au fil de ses longues années,  le club reste fidèle à sa ligne de conduite et aux
valeurs qui  l’ont porté jusqu’ici. « Nous avons la chance d’avoir une cohorte de
jeunes  bénévoles  qui  se  forment,  qui  s’impliquent,  qui  viennent  et  restent  par
passion et qui  sont demandeurs pour  s’investir,  atil  relevé. C’est  l’image que
j’ai envie de refléter,  le bon esprit sportif,  l’engagement, dans  l’espoir que cela
dure encore longtemps ».

Avec  une  nouvelle  génération  de  compétiteurs,  le  club  repart  sur  un  nouveau
cycle et des nouvelles perspectives.
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