12 | VENDREDI 27 MAI 2016

SPORTS

LA GAZETTE

SPORTS

Le staff du Boxing-Club Martigny avec ses champions: Enver Bajrami, (entraîneur), Franco Spucces
(entraîneur), Edison Zeqiri Ed (vice-champion romand), Mario Savoye (responsable infrastructures),
Jimmy Guida (champion romand) , Tomas Gabriel (champion romand) et Domenico Savoye (président du
Boxing Club Martigny). LDD

BOXE CHAMPIONNATS ROMANDS

Un podium octodurien
MARTIGNY La boxe reste un sport de référence au coude du Rhône. Ses adeptes ont la
chance de bénéficier d’excellentes conditions
d’entraînement et d’apprendre toutes les subtilités du noble art. La preuve de cette dynamique
vient d’être apportée lors des championnats
romands qui se sont déroulés à Lausanne, il y a
quelques jours. Verdict lors du dernier coup de
gong? Trois titres romands pour Guida Jimmy et
Tomas Gabriel du Boxing-Club Martigny et de
Philippe Abate du Boxing-Club d’Octodure.

Des combats disputés
Champion suisse en titre, Grabriel Tomas
se devait de confirmer son statut de favori: «Il
a fait un superbe combat contre Nedzad, un
boxeur affûté du club genevois. Sa condition
physique et sa belle technique ont fait la différence.» L’entraîneur Enver Bajrami était évi-

demment aux anges après la démonstration de
son protégé.
Il profitait, dans la foulée, de saluer un autre
digne représentant du Boxing-Club Martigny:
«Jimmy Guida a aussi fait parler la poudre en
demi-finale. Il a gagné aux points face au
boxeur de Châtel-Saint-Denis, Léo Merlin
Maillard, mais n’a pas eu besoin de disputer la
finale, son adversaire ayant déclaré forfait.»
Les autres ambassadeurs du club, Gregory
Max et Edison Zeqiri n’ont pas démérité mais ils
ont dû s’avouer vaincus: «Edison a perdu aux
points contre le champion suisse Julien Calvete, un boxeur expérimenté qui ne compte pas
moins de 30 combats à son actif», confirme
Enver Bajrami.
Abate aussi
Représentant de l’autre club octodurien,

Philippe
Abate est devenu champion
romand junior de
la
catégorie
54 kg
après
avoir affronté
Khiat Souhil
lors d’un com- Philippe Abate remporte
bat équilibré le titre romand et signe
et très dispu- du même coup une 5e victé. Après ses toire d’affilée. LDD
deux titres de
champion suisse et sa victoire lors de son premier combat international face à l’Italien Samuel Scapin le 16 avril dernier, Philippe vient
MARCEL GAY
de signer sa 5e victoire d’affilée.
Twww.boxe-martigny.ch
www.boxing-club-octodure.ch

