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L’histoire entre la famille Martin et la boxe a commencé, il y a 2 ans et demi lorsque le fils Roger-Jean
16 ans, a commencé à pratiquer cette discipline à Campbon.
« Avant, je faisais du football mais je suis très impulsif alors on m’a conseillé la boxe. Ça me plaît
beaucoup et ça me permet de me défouler car j’ai trop d’énergie, et ça devient vital pour moi. Avec
mon papa, nous passons de bons moments ensemble et ça nous a permis de nous rapprocher »,
rétorque Roger-Jean qui a entraîné son papa Christophe 53 ans dans l’aventure. « J’avais arrêté le sport
depuis un moment, et pour me sentir bien et rencontrer du monde, j’ai suivi mon fils à la boxe. Ça me
permet de m’extérioriser », rajoute Christophe.

Comme la maman Nathalie restait une bonne partie de la soirée seule trois fois par semaine, elle s’est aussi
lancée. « J’avais envie de faire une activité sportive, alors j’ai suivi mon mari et mon fils. Nous
sommes ensemble, après les entraînements, nous rentrons et nous prenons notre repas en famille,
explique Nathalie. À 54 ans, c’était dur pour moi de reprendre une activité sportive car je n’ai jamais
été une amatrice de sport, mais je peux vous garantir que ça me fait un grand bien ».

Les trois sont unanimes : « Il y a une superbe ambiance conviviale au sein du club. Bruno Rogoue est
un papa poule pour nous tous, il porte le club sur ses épaules et entreprend tout ce qu’il fait à cœur.

La boxe est un loisir avant tout et chacun vient pour une raison. Christophe, Nathalie et Roger-Jean poursuivront la boxe tant qu’ils pourront. |
OUEST-FRANCE
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Il est respecté par les petits et les grands. Nous souhaitons que le club continue à progresser de la
sorte ».
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