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Le championnat Auvergne Rhône-Alpes qui compte pour le premier tour des éliminatoires des championnats de France s
29 combattants présentés, le club enregistre 10 champions région et six vice-champions. Une mention toute particulière
pour se qualifier et six victoires, et Chigata Cocco, quatre combats pour se qualifier et quatre victoires. Les autres compét
après beaucoup d’heures de travail en salle et de préparation, ils ont récolté les fruits de leurs efforts. Le président, qui vi
des mérites sportifs rochois vendredi comme six full fighters, est fier de cette belle équipe de compétiteurs. Le prochain 
jours pour la coupe de Noël à Rive-de-Gier avec 41 combattants du club présentés.
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