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C’est l’histoire de Lala, Sana et Lila qui voulaient faire de la boxe.
Lala, Sana et Lila vont à la boxe mais l’entraîneur ne les laisse pas entrer parce qu’il croît
qu’elles ne sont pas fortes.
Les filles ont une idée : elles se déguisent en garçon…
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Sana prend les affaires de son père qui faisait de la boxe quand il était jeune.
Lala demande à son père de lui acheter des affaires de boxe de garçon.
Lila demande à son frère de lui prêter ses affaires de boxe…
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Elles arrivent dans la salle d’entraînement pour faire de la boxe, déguisées en
garçon.
Les filles s’entraînent dur pour gagner le tournoi le mois prochain. Elles veulent que
l’entraîneur laisse les filles faire de la boxe.
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Le jour du match, les boxeuses arrivent au tournoi motivées, prêtes et stressées.
C’est leur tour de combattre. Elles se retrouvent face à face avec leur adversaire.
Elles sont courageuses : elles donnent des coups de poing, elles mettent leur adversaire
à terre et leur équipe gagne le tournoi.
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Les filles enlèvent leur casque. Tout le monde découvre que ce sont des filles qui
ont gagné le tournoi.
Lila dit : « Laisser participer les filles à la boxe parce que les filles sont capables de se
battre. »
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L’entraîneur annonce à tout le monde que les filles peuvent participer à la boxe.

Lila dit : « Toutes les filles ont le droit de participer à l’entraînement de boxe avec leur
équipe ! »
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Les filles décident de venir nombreuses au prochain entraînement de boxe. Lana, Sana
et Lila sont contentes parce que les filles peuvent faire de la boxe.
Les filles viennent tous les jours à la boxe.
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Un jour, l’entraîneur dit à tout le monde que Lala, Sana et Lila deviennent entraîneuses.

