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SPORTS

LA GAZETTE

BOXE DEUX JEUNES AU TOP

A la force des poings
MARTIGNY Sur le ring, Gabriel Tomas, un junior de 50 kilos
du Boxing-Club de Martigny.
Toujours sur le même ring mais
lors d’un autre combat, Philippe
Abate du Boxing-Club d’Octodure qui évolue dans la catégorie
des 48 kg cadet. Résultat: deux titres de champion suisse pour
Martigny! Eh oui, les deux
boxeurs n’évoluent pas dans le
même club mais défendent évidemment les couleurs de leur
ville et de leur région. Et avec talent! Le premier a battu en finale
un boxeur de Locarno, le second
un boxeur genevois. «Les deux
boxeurs ont surmonté facilement
leur finale en s’imposant aux
points pour Philippe Abate et par
abandon au 2e round pour Gabriel Tomas, qui a démontré une
très belle boxe et une belle qualité
malgré son jeune âge et sa faible
expérience», précise Domenico
Savoye du Boxing-Club de Martigny. Du côté de l’Octodure, Philippe Abate senior, président et
entraîneur salue le parcours des
deux boxeurs tout en relevant «la
préparation physique, la technique et la puissance de frappe» de
son fils, Philippe Abate junior.
Avec ce deuxième titre, la famille
Abate compte désormais trois
champions suisses si on y
ajoute les titres d’Eva et de
Joseph.

Et les autres…
Si Esteban Lattion, faute d’adversaire, n’a pas eu l’occasion de monter
sur le ring, cinq
combats amateurs
ont mis aux prises
des Valaisans. Julien
Baillifard (BC Martigny) a
perdu aux points contre Julien Calvete (BC Nyon). David Favre (BC Martigny)
s’est incliné aux points contre Thierry Garibaldi. Jeff
Manenti (BC Martigny) a
obtenu le match nul face à
Carmine Cuoco (Lausanne). Muzuki Hora

Une famille en or: Joseph, Philippe et Eva Abate, champions suisses. LDD
(BC Martigny)
et
Ruslan
Mashkaev se sont contentés d’une
exhibition. Enfin, Paul Blanc (BC
Martigny) a réalisé une excellente
prestation
face
à

Clemens Locher (Bienne) grâce à la
diversité de ses coups ainsi que ses
esquives. Le BC Octodure organisera les 9 et 10 mai prochain les
championnats romands. Plus de
80 boxeurs sont attendus. MAG

Les deux entraîneurs Franco
Spucches et Enver Bajrami
entourent le champion de
Suisse Gabriel Tomas.

