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Savenay. Le Boxing-club victime de son succès
Créé il y a plus d’un an par un passionné Bruno Rogoue, le club de boxe a déjà séduit
près d’une centaine d’adhérents.

Ouest-France
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Avec une soixantaine de licenciés aux cours de boxe éducative, de loisirs et de défense (plus
particulièrement pour les femmes) qui se déroulent dans les locaux de Vital-club,
Le Boxing-club compte désormais une centaine de licenciés après un an. « Nous affichons complet et
nous croulons sous les demandes pour l’année prochaine déjà, déclare Bruno Rogoue, président.

Mélina et François Barrais du Vital-Club, font tout leur possible pour qu’on ait un endroit idéal pour
pratiquer notre discipline dans les meilleures conditions et je les remercie pour leur disponibilité.
Hélas, par manque de place, nous sommes obligés de limiter le nombre »,

Cette année, le club s’est affilié à la Fédération Française de boxe, et par conséquent, il présentera des
boxeurs à la boxe éducative et à la boxe pour amateurs.
Samedi 12 octobre, le club était présent à Nantes pour soutenir l’association Rêves qui réalise les vœux
d’enfants gravement malades.

Le Boxing-Club accueille des hommes et des femmes, ainsi que beaucoup de jeunes. | OUEST-FRANCE
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#Savenay

Les cours se déroulent dans les locaux de Vital-club. Ils sont accessibles à partir de 7 ans jusqu’à 77 ans.
Lundi, mardi et jeudi, de 18 h à 19 h (pour les 7-12 ans) et ados, adultes loisirs, de 19 h à 20 h 30. Mercredi,
de 20 h à 21 h 30, boxe de défense femmes, et technique de défense.

Boxing-club Savenay, tél. 06 40 9 62 54. Page Facebook : Boxingclubsavenay

.

Partager cet article 

Le Boxing-Club accueille des hommes et des femmes, ainsi que beaucoup de jeunes.
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