LES SPORTS
Boxe, Championnat d’Europe des coq/Ring de Massy

Basket, Nationale 2

Bouziane : « Un championnat
du monde ? Toujours tentant »
L

Je ne pense pas, mais pour faire un beau combat, il
faut être deux. J’ai été surpris qu’il ne vienne pas
plus me presser. J’ai vu aussi qu’il faisait beaucoup
de fautes de tête. J’ai alors géré à distance pour éviter la blessure.
Comment avez-vous géré
toute cette nouvelle pression médiatique
autour de vous, avec cette immersion
des caméras dans votre vestiaire ?
Caméras, micros… tout ça, je n’avais pas l’habitude, mais ça fait partie du jeu. Comme m’a dit
Teddy (NDLR : Riner, double champion du monde
des lourds, et un de ses premiers supporteurs dans
le public jeudi), c’est le métier que, moi, j’apprends.

La suite s’inscrit-elle obligatoirement
par un affrontement contre Jérôme
Arnould, votre challenger officiel ?
Je ne sais pas. Il y a les Gants d’or lundi (NDLR :
cérémonie à Levallois à laquelle il est nominé). J’irai
ensuite voir le niveau mondial (Moreno - Patrac)
au Cap d’Agde, le 4 décembre. J’ai été invité. Ce
n’est peut-être pas anodin (sourires).
Donc, si une opportunité mondiale
se présentait…
Un championnat du monde, c’est toujours tentant.
Surtout si une défaite ne remet pas en cause toute
une carrière, si je ne tombe pas dans les oubliettes.
La ceinture européenne reste mon capital.
Propos recueillis par Gilles Tournoux

PENNES-MIRABEAU
(BOUCHES-DU-RHÔNE), JEUDI.
Sans forcer son talent, Malik Bouziane, le coq
massicois, a dominé l’Italien Emiliano Salvini.
(PHOTOPQR/« LA PROVENCE »/PATRICK NOSETTO.)

I Christophe Dettinger (Ring de Massy) - Ra-

did El Hadak, Championnat de France des lourdslégers prévu le 19 décembre à Massy, a été reporté
pour « des raisons techniques et pratiques », selon
Mouloud Bouziane, président du club massicois.

«A

CCEPTER, et rebondir. »
Après la lourde défaite de
Juvisy à Basse-Indre (62-84), la cinquième en six déplacements, qui
doit être digérée, Thierry Dudit attend, en clair, un rachat ce soir lors
de la 12e et avant-dernière journée
de la phase aller. Même si SaintBrieuc se présente comme « une
bonne équipe, complète, équilibrée », selon l’entraîneur juvisien. Le
club des Côtes-d’Armor reste néanmoins sur trois revers à l’extérieur.
« L’activité défensive fera la différence, et si on est capable de défendre fort… » poursuit celui qui dispose d’un groupe au complet, et peut
s’appuyer sur le capital confiance de
sa formation à domicile. Juvisy affiche un premier bilan de cinq succès en autant de matchs. Autant dire
que Saint-Brieuc est très loin d’arriver en terrain conquis.
G.T.

JUVISY (5e) - SAINT-BRIEUC (9e), ce soir
(20 heures), complexe Jules-Ladoumègue.
Arbitres : MM. Alyko-Sourou et Fernandes.
Juvisy : Rafaï, Michel, Bique, Missengue,
Tukemba, Saizonou, Gbadjale, Algret, Birba.
Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(12e journée). Ce soir, 20 heures : Carquefou - Cherbourg, Ormes - Vanves, Calais Tourcoing, Gravelines - Ardres, Caen Basse-Indre, Vitré - Rueil.
I En Nationale 3, Brunoy, neuvième de la poule F, se déplace, ce
soir (20 heures), au Mans (6e) à l’occasion de la 10e journée.
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A DÉCISION des juges (119-109, 115-113
et 118-111) a été unanime. Jeudi, aux
Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône),
Malik Bouziane (Ring de Massy) a logiquement
conservé son titre de champion d’Europe des coq,
qu’il remettait en jeu par dérogation face à l’Italien
Emiliano Salvini. Le Massicois (31 ans) revient sur
sa troisième victoire en quatorze combats, tout en
se projetant dans l’avenir.
Etes-vous soulagé après cette deuxième
défense de titre réussie ?
I Malik Bouziane. Oui, mais ça a été mon
Championnat d’Europe le plus facile (NDLR : des
trois qu’il a disputés). Même si Jean-Claude Bouttier (Monsieur Boxe et consultant sur Canal +,
chaîne qui retransmettait le combat) m’a dit que
Salvini ne me lâchait pas, à aucun moment je ne
me suis mis à douter. Il cherchait le coup dur en se
jetant, mais je le voyais venir de loin.
On vous a vu très en jambes, beaucoup
plus que votre adversaire, notamment
lors du 12e et dernier round.
Votre grande préparation physique
a-t-elle été un élément déterminant ?
C’est clair. J’ai vraiment réalisé une prépa béton,
nécessaire après deux mois à ne rien faire. J’aurais
pu faire encore 3 ou 4 rounds. Au niveau muscu,
Xavier (NDLR : Moreau, son préparateur physique
du Team Lagardère) avait d’ailleurs vu que je poussais beaucoup plus. C’était donc la preuve que je
m’étais amélioré physiquement. Et j’ai encore de
la marge
Avez-vous honnêtement livré
un beau combat ?

Juvisy montre
les dents

L’aide
aux personnes âgées
menacée.
Êtes-vous prêt
à prendre le risque ?
Services Publics en danger.
Signez l’appel “L’Essonne, j’y tiens”

Avec la réforme
des Départements,

www.essonne.fr

demain nos aînés
risquent de redécouvrir
les joies de la solitude.
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