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Tweeter

Ce week-end, Marion et Emma sont allées à Milan participer à une compétition de la WFC. Marion a perdu son 1er combat en Anglaise, gagné ses deux
combats de kick et sa finale de light. Emma a gagné sa finale de kick et gagné sa demi-finale de light, mais n'a pas pu disputer la finale, blessée au genou.
Le club a aussi eu de beaux résultats aux championnats de France de kick-boxing à Meulin. Malgré un excellent 1er round, Elsa n'a pas gardé
l'avantage.David s'est retrouvé face à un adversaire qu'il connaît bien pour l'avoir battu deux fois. Malheureusement cette fois, un mauvais coup de son
adversaire l'a déstabilisé.Célia a brillé malgré une fracture du doigt de pied de son 1er combat, elle a disputé sa finale et a tenu les trois rounds face à
une adversaire coriace. Il en a fallu de peu pour gagner la ceinture et repart avec le titre de vice-championne de France. David Oudin a participé au gala
“Boxing Val Durance” organisé par Jean-Michel Aubert de Sisteron. Il a disputé son 4er combat classe A. Après trois rounds en K-1 sans protections, les
deux combattants ex aequo aux points, les juges ont donné la victoire à son adversaire pour avoir fait un combat dit “plus efficace”. Prochaine échéance
pour David, ce vendredi 7 avril à Saint-Etienne.
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