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Julien Baillifard et Jeff Manenti chatouillent... leur entraîneur Enver Bajrami. LDD
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Du beau monde sur le ring
porte bien en Octodure. Deux
clubs réunissent plusieurs fois par
semaine des sportifs de la région.
Certains se contentent des entraînements intensifs distillés par des
entraîneurs compétents, d’autres
visent un peu plus loin, portant
leur regard sur un ring. C’est le
cas des Bagnards Julien Baillifard
et Jeff Manenti ou encore de la
vice-championne suisse Leila Cucinelli: «Nous ne forçons personne à faire des combats même
si cela reste un objectif logique.
Nous ne sommes pas un fitness
mais un club de boxe qui a pour
mission de former et de perfectionner les amateurs de ce sport.»
Les propos sortent de la bouche
d’un spécialiste, Enver Bajrami,
ancien champion de Suisse et en-

traîneur au Boxling-Club Martigny, qui ajoute: «Je pratiquais la
boxe de manière intensive de
1994 à 1998 et j’ai même décroché un titre national. Un accident
de voiture m’a obligé à mettre un
terme à ma carrière.» Il y a trois
ans, Enver décide de mettre son
expérience au service du club octodurien: «Je prends vraiment du
plaisir à entraîner et je peux
compter sur des adjoints motivés
et performants comme Franco
Spucces.»
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Aux derniers championnats
suisses, Julien Baillifard a décroché une belle médaille de bronze.
Le Bagnard prouve ainsi qu’il est
sur la bonne voie. A la même compétition, Leila Cucinelli a fait en-

core mieux en montant sur la
deuxième marche du podium:
«C’est une grande satisfaction
pour le club de ramener deux médailles. C’est aussi un encouragement pour les deux champions et
tous les licenciés du club.» Le
Boxing-Club compte huit licen-
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Salle du Bourg les 27 et
28 février.
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Les personnes intéressées
par la boxe peuvent contacter le président du club, Domenico Savoye au tél. 079
446 38 74 ou consulter le site
www.boxe-martigny.ch

ciés dont Jeff Manenti qui est
monté sur le ring du côté de
Berne: «C’était son troisième combat et il a livré une partie de toute
beauté, faisant match nul avec un
adversaire plus expérimenté.» Leila Cucinelli a de nouveau gagné
alors que David Facre a été moins
heureux, perdant son match.
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Les 27 et 28 février prochains,
la salle du Bourg accueillera les
championnats suisses juniors de
boxe. Une manifestation qui permettra également aux boxeurs du
Boxing-Club de Martigny et du
Boxing-Club d’Octodure de croiser les gants avant la compétition
officielle qui réunira les meilleurs
jeunes boxeurs du pays.
MARCEL GAY

