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Le Full fight rochois va refermer les portes de saison sur de belles notes et de belles
perspectives. Cette année sportive a été marquée par la présence de 376 adhérents (25
dossiers refusés par manque de places).122 ceintures ont été passées en ce mois de juin
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(78 jaunes, 29 oranges 9 vertes, 5 bleues et 1 marron). En compétition, sur le championnat
Rhône-Alpes Auvergne light et K1, le club a eu huit champions et 6 vice-champions  ; en
kick et low kick deux champions et en kick light et low kick une championne. Pour la coupe
de Noël, le club affiche 11 victoires au compteur tandis que lors des finales du
championnat de France light, le club a décroché un titre de championne de France et un
autre de vice-championne. A l’open de Genève, remarquable prestation avec 4 victoires et
à la coupe de France, un champion et une vice-championne. En gala, David Oudin a
obtenu cinq victoires cette saison, dont une sur l’Enfusion et en Thaïlande, celui-ci a
concédé deux défaites. La rentrée est prévue pour le lundi 10  septembre avec une
permanence pour les inscriptions (en priorité pour les anciens) du 3 au 10 au complexe
sportif de 18  h  30 à 19  h  30. Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site
www.fullfight74.fr
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