
FULL & LIGHT  

        RETROSPECTIVES 2013 et VOEUX 2014 

 



FULL & LIGHT  

        PASSAGE DE GRADES - Janvier 2014 

Ceinture Jaune 
Nicolas, Laurent, Clarisse, Cédric, Philippe, 

Franck, Pierre, Eddy, François, Laurent 
 

Ceinture Orange 
Claire 

 
Ceinture Verte 

Edhy, François, Franck 
 

Ceinture Bleue 
Stéphane 



FULL & LIGHT  

        CHAMPIONNAT REGIONAL - Février 2014 

Claire 
ne souhaitait pas combattre cette fois ci, et assurait la fonction de juge de table. 

 
Nolan, poussin, 

perd en finale face à un adversaire très très grand, et finit vice-champion 
 

Clément, benjamin, 
gagne en finale avec de sympathiques circulaires visage, et une garde bien vérouillée.  

 
Edhy, cadet, 

qui a repris l'entrainement cette année après plus de 3 ans de coupure, 
perd, mais les techniques sont parfaites... un peu plus d'initiative et de gnac... 

 
François, cadet, 

continue une belle progression même s'il perd… 
les coups des adversaires commencent à être appuyés... mais il est toujours là... 

 
Stéphane, senior, 

revient après un très long break… 
une demi finale bien gérée et gagnée... vive les coups de pied de face… 

la finale est plus difficile, et un peu de manque de condition sur le 3e round 
ne lui permet de prendre que la 2e place. 



FULL & LIGHT  

        INTERCLUB A BOURGOIN - Février 2014 

Entrainement pour les ados-adultes 

avec les adhérents de la section Full-Kick de l'association Kapsport  



FULL & LIGHT  

        MARDI GRAS - Février 2014 

Entrainement déguisé... 

...le mardi 25 février…  

 ...Suivi d’un goûter  



FULL & LIGHT  

        JOURNEE DE LA FEMME - Mars 2014 



FULL & LIGHT  

        CHAMPIONNAT NATIONAL ADULTES - Mars 2014 



FULL & LIGHT  

        CHAMPIONNAT BOURGOGNE JEUNES - Mars 2014 

Une journée fort sympathique, mais avec des résultats mitigés.  
 
Louis Viola, poussin -34 kg, pour sa 1ère ...compétition eu beaucoup de mal à se structu-
rer... il finit 3e de sa catégorie  
Nolan Moyroud, poussin -42 kg, plus expérimenté, montrait de nombreux enchaine-
ments, et prend la 2e place  
Alex Pompilio, aussi poussin -42 kg, licencié seulement depuis novembre, bien protégé, 
se fait très peu touché, et monte sur la 1ère marche du podium  
Clément Rivera, benjamin -46 kg, subissait étrangement le travail de son partenaire, et 
finit à la 2e place  
Romain Golestin, benjamin -42 kg, aussi pour sa première expérience, se trouvait para-
lysé et boxa peu. Il prend la 3e place  
Edhy Amarache, cadet -55 kg, se retrouva face à des adversaires très rapides et expéri-
mentés. Malgré une excellente protection et peu de touches en sa défaveur comptabili-
sées, il prend la 3e place. 



FULL & LIGHT  

        FORMATION PSC1 - Avril 2014 

Formation de Secourisme PSC1 pour 5 adhérents de l’association 
 

Félicitations à Clément, François, Laurent, François et Richard 
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        STAGE SPORTIF AVEC C. CARRIO - Avril 2014 


