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Savenay. Le champion européen de boxe propose un entraînement
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ABONNEZ-VOUS 

« C’est avec fierté que le Rogoué boxing club Savenay accueille Pierre-Hubert Dibombé, le champion
d’Europe vainqueur de la ceinture de l’Union européenne, le 1 février, annonce le président du club
Bruno Rogoué. Il sera accueilli dans la salle de sport du club Vital form, pour un stage entre 9 h et
10 h 30, pour les 6-13 ans, et de 10 h 30 à 12 h, pour les 13 ans et plus, sans limite d’âge. Ce stage de
boxe consiste à faire un entraînement de champion, adapté aux différents groupes. »

Le champion, qui viendra avec ses deux ceintures de champion de France et de champion d’Europe,
échangera également sur le travail qu’il effectue pour atteindre ce niveau de la compétition.

Le coût du stage est de 20 € pour 1 h 30, avec une séance photo en présence de la photographe
professionnelle Claudia Rialland.

Réservations. Tél. 06 40 91 62 54.

Partager cet article   Pierre-Hubert Dibombé.

Pierre-Hubert Dibombé. | OUEST-FRANCE
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