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ABONNEZ-VOUS 

Le week-end du Rogoué Boxing-club Savenay a été riche en émotion. Tout a commencé vendredi soir,
quand les jeunes du club se sont rendus au championnat de France de boxe à la H Arena, à Nantes.

Mais le temps fort des deux jours était samedi, quand le club a accueilli, au club Vital Form, le vainqueur de
la ceinture de l’union européenne, Pierre-Hubert Dibombé, venu prodiguer ses conseils aux boxeurs.

Il leur a expliqué son travail technique et les difficultés qu’il peut rencontrer en tant que sportif de haut
niveau. Seize participants, de 6 à 25 ans, étaient ravis de côtoyer le champion. « Notre club s’engage à
parrainer Pierre-Hubert et à l’aider pour qu’il puisse réaliser ses projets », déclare le président du club,
Bruno Rogoué. En effet, le stage payant apportera un soutien financier au champion qui, malgré son
palmarès, n’a pas les moyens suffisants pour pouvoir se déplacer à l’étranger.
Une association de supporteurs sera créée sous peu pour lui permettre de défendre les couleurs de la
France à l’étranger.

À la fin du stage, le champion a promis de revenir à Savenay.

Pour contacter le champion, compte Instagram : Dibombe.

Séances photo avec Pierre-Hubert Dibombé (au centre, avec la barbe noire) et goûter ont clôturé la matinée de samedi. | OUEST-FRANCE
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Séances photo avec Pierre-Hubert Dibombé (au centre, avec la barbe noire) et goûter ont clôturé la
matinée de samedi.
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