
Le Team Sud-Ouest de Saint-
Martin de Hinx du président ins-
tructeur Stéphane Sangorrin a 
réouvert ses portes pour la saison 
2016-2017. Après les tergiversa-
tions des fédérations référence en 
Pieds Poings et la toujours non 
reconnaissance du MMA dans 
l’organisation des compétitions, 
l’association a décidé d’axer son 
activité sur la Boxe Pieds Poings 
(combat debout) afin de renouer 
avec sa logique de performances 
individuelles et collectives dans 
un environnement historique-
ment pédagogue et bienveillant…

"Nous avons passé des accords 
avec l’Espagne pour continuer à 
vivre des émotions fortes liées à la 
compétition. Ce rapprochement a 
été rendu obligatoire pour mainte-
nir une activité sportive et associa-
tive fidèle à notre histoire" explique 
Stéphane, un lundi soir de cours… 
de 19 heures à 20h30. Là, une ving-
taine de sportifs attentifs au proto-
cole, autonomes pour la plupart… 
la séance de cardio peut donc débu-
ter avant de mettre les gants et de 
profiter des expertises techniques 

des coaches. Le staff du TSO s’est 
renforcé avec les titularisations 
d’intervenants diplômés aux côtés 
de "Sango." Erwan Sangorrin, Da-
vid Marande, Christophe Pamphil, 
Karl Loret sont ces acteurs fidèles 
au Team. On est dans une am-
biance conviviale, les frappes ré-
sonnent, les sacs bougent, quelques 
femmes parmi les sportifs en lice 
ce soir s’animent ensemble... dans 
le respect de l’esprit et de la règle. 
Un autre soir de la semaine, ce sera 
au tour de jeunes de 12 à 17 ans, 

également mus par le désir d’ap-
prendre, de trouver confiance en 
soi, et de dépasser leurs limites… 

L’esprit d’équipe comme la 
règle d’or
Que l’on ne s’y trompe pas, la boxe 
pieds poings est un sport individuel 
mais on peut la vivre aussi dans un 
esprit de sport collectif. "La cohé-
sion des groupes homogènes que 
nous constituons dans le Team 
participe en effet à cette approche 
de la discipline. Et la notion de 

partenaire d’entraînement devient 
essentielle pour que dans le res-
pect, chacun puisse profiter des 
forces de l’autre pour améliorer 
ses propres capacités. Par ail-
leurs, lors des compétitions, nous 
nous déplaçons tous ensemble pour 
vivre les mêmes intensités spor-
tives" assure Stéphane Sangorrin 
avant de rajouter avec son expertise 
des arts martiaux : "il y a quelque 
chose de martial dans l’apprentis-
sage de la Boxe Pieds Poings ici. 
Le respect de l’autre et l’humilité 
nécessaire en toutes occasions tra-
duisent cette réalité."

De la Thaïlande au barbecue
Si la vie sportive du TSO est riche 
on l’a vue; la dynamique associa-
tive ne se dément pas non plus ici. 
Et c’est ainsi que chaque année, un 
voyage en Thaïlande est organisé à 

la rencontre des maîtres puis aussi 
pour partager des instants uniques 
entre potes sportifs d’un même 
club. Ce modèle de partage est fé-
dérateur d’ambitions personnelles 
et collectives et profite à toutes et 
à tous aussi bien sportivement que 
socialement. "Le lien social à tra-
vers le sport constitue l’un des pi-
liers de la vie associative du club; 
voilà pourquoi, d’un voyage à la 
Thaïlande aux barbecues entre les 
membres du club nous accordons 
des moments privilégiés à cette di-
mension socialisante et amicale de 
notre club" confirme le président. 

On est à Saint Martin de Hinx, le 
lundi le mercredi le vendredi soir 
de 19h à 20h30. Parfois le samedi, 
veille de compétitions pour prépa-
rer l’échéance à venir… On est dans 
un local dédié à cette pratique enca-
drée et sécurisée, en plein coeur de 
village… On y vient, on s’y essaie 
et on y reste…. La compétition et 
le loisir font bon ménage… Mais 
dans tous les cas de figure, tout le 
monde combat, joue et gagne… en 
confiance en soi. 
"C’est sûrement la plus belle des 
victoires" dixit "Sango."

TSO Saint-Martin de Hinx

Bienvenue au TSO !
Par Laurent Dupré
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