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  LE CHÂBLE   Quelque 400 
spectateurs ont assisté, au Châble, 
au meeting international organisé 
par le Boxing Club Martigny. Une 
grande première pour le val de Ba-
gnes et pour le magnifique Espace 
Saint-Marc dédié pour une fois à 
la boxe amateurs avec notamment 
au programme un match Suisse-
Italie. D’un côté six membres du 
Swiss Boxing Team, sous la res-
ponsabilité de Federico Beresini, 
de l’autre une sélection de Lom-
bardie, coachée par Lorenzo Pas-
qualetti. Sans oublier l’active parti-
cipation du club organisateur avec 
sept de ses licenciés – c’est plutôt 
rare pour la Suisse romande – 
dont le «régional de l’étape» Ju-
lien Baillifard qui a mis un terme 
en beauté à cette belle soirée en 
battant aux points le Biennois 
Clemens Locher. 

Quatre victoires 
Au final, le BC Martigny 

affiche un bilan très positif 
avec quatre victoires, un 
nul, deux défaites, 
dont celle de 
Leila Cucinel-
li, finaliste 
du cham-
pionnat de 
Suisse 
2014, 
mais qui 
a peiné 

face à la Française 
Elise Bussière, venue 

tout exprès de Moulins 
et re-

partie aussitôt après sa victoire aux 
points (2-1). Malgré le verdict 
d’égalité, bonne performance, en 
revanche, de Paul Alexandre Blanc 
(60 kg) face au Français Rodolphe 
Cottaz qui lui a opposé une très 
belle résistance tout au long d’un 
combat intensif et équilibré. 

Si Tomas Gabriel, tout frais 
champion de Suisse junior, s’est im-
posé nettement face au Français 

Ohlmann, on a apprécié la détermi-
nation et surtout la force de frappe 
d’Edison Zeqiri qui disputait son 
premier combat. Une entrée réus-
sie en compétition face à l’Italien 
Omar Nasser, et cela malgré une 
baisse de condition physique dans 
la dernière reprise. Quant à Grégo-
ry Max et Théo Abbet, ils ont connu 
des fortunes diverses: le premier, 
vainqueur du Biennois Qufai au 1er 
round déjà sur blessure (profonde 
coupure à l’œil gauche), le second 
battu au 2e round sur blessure éga-
lement (profonde coupure sous le 
nez) par le Tessinois Mendes après 
un début de match très prometteur. 

BERTRAND DUBOUX

BOXE LE MEETING BAGNARD DEVANT 400 SPECTATEURS 

Du monde autour du ring 

 
Un nul mérité pour Paul Blanc au 

terme d’un combat intensif.  LDD

COMMENTAIRE 

Le noble art et le noble serviteur
■ MARCEL GAY |  «Sur un ring, on peut courir mais 
on ne peut pas se cacher.» Celui qui se faufile entre les 
cordes sait ce qui l’attend et il faut un sacré tempéra-
ment pour oser s’y aventurer. Au Châble, il y a quelques 
jours, Bertrand Duboux ne tarissait pas d’éloges envers 
ces jeunes guerriers habillés de muscles, mais aussi de 
courage et de sportivité. Le spécialiste du noble art 
nous résume dans l’article ci-joint ses impressions, se 
faisant un plaisir d’être, l’espace d’un jour, l’envoyé spé-
cial de «La Gazette». On devine à travers ses lignes la 
passion qui l’habite et un sentiment légitime de fierté 
qui le nourrit quand il peut parler de son sport préféré. 
Nos représentants, guidés par le Bagnard Julien 
Baillifard, ont laissé parler leur talent pour offrir un 
spectacle de toute beauté. Voilà pour le volet qui con-
cerne le ring. Si l’on fait quelques pas en coulisses, on 

ne rencontre pas les promoteurs du monde un peu fou 
de la boxe spectacle qui jonglent avec les millions mais 
un entrepreneur qui se dévoue corps et âme pour un 
sport qu’il a pratiqué avec respect. Domenico Savoye 
est de la trempe des hommes de cœur et de raison, de 
ceux qui placent l’athlète non seulement au centre du 
ring mais aussi de ses préoccupations premières. Il est 
la référence, le pilier, le confident, le conseiller, celui 
vers qui vont toutes les questions des entraîneurs et des 
boxeurs car ils connaissent la qualité d’écoute du prési-
dent et sa capacité naturelle à résoudre les problèmes. 
Les 26 et 27 novembre 2016, le Boxing Club organisera 
à Martigny les championnats suisses élites. Une preuve 
supplémentaire de l’engagement sans faille de qui vous 
savez. Quand le noble art peut compter sur de nobles 
serviteurs, le combat est gagné d’avance.

Les conseils avisés des entraî-
neurs n’ont pas permis à Leila 
Cucinelli de prendre la mesure 
de son adversaire.  LDD

Une belle 
victoire aux 
points pour  
le régional du 
meeting, Julien 

Baillifard.  LDD


