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SPORTS
Grâce aux escapades du Boxing Club
Martigny, Paul Blanc (à gauche), talentueux
boxeur du Valais central, a eu la chance
de pouvoir combattre à la maison.
JEAN-MARIE PORCELANA

BOXE PAUL BLANC

Le noble
art
en
balade

Le public et les boxeurs
Neuf boxeurs valaisans étaient en lice sur un
total de quatorze combats. Avec plus de
400 spectateurs au rendez-vous, la soirée fut un
succès. «Il est vrai que cela nous fait chaud au
cœur quand le public répond présent. Pour les
boxeurs, c’est vraiment génial d’évoluer dans
une telle ambiance», ajoute Domenico.
Les athlètes qui défendaient les couleurs du
Boxing Club Martigny ont connu des fortunes
diverses. Anaïs Blot, qui faisait son premier

combat en catégorie amateurs 62,8 kg, s’est inclinée au 2e round. «Elle s’est bien défendue, mais
son manque d’expérience a pesé dans la balance», commente le président, ancien boxeur.
Elvina Malbois faisait, elle, son premier combat
en catégorie amateurs 67,9 kg. «Par sa régularité, sa tranquillité et sa puissance, Elvina a su
maîtriser les assauts d’une boxeuse de Montreux et s’assurer une victoire aux points.» Autre
sujet de satisfaction pour Domenico Savoye, la
victoire attendue de Tomas Gabriel, champion
suisse junior en titre. «Il affrontait un boxeur
français et s’est imposé aux points avec la décision unanime en sa faveur des trois juges. Il a
connu certaines difficultés à surmonter la longe
nettement supérieure de son adversaire.»

BON À SAVOIR

RÉGION Pour la deuxième année d’affilée, le
Boxing Club Martigny sort des murs de la cité
du coude du Rhône pour animer la boxe dans
des contrées un peu plus lointaines. «L’année
passée, c’était l’espace Saint-Marc du Châble,
avec une magnifique soirée de boxe mettant en
lumière Julien Baillifard. Cette année, nous
avons organisé la réunion de boxe à Ayent afin de
mettre en lumière Paul Blanc, talentueux
boxeur du Valais central, fils de Daniel Blanc,
champion suisse à deux reprises. Cela faisait
presque quarante ans qu’il n’y avait plus eu de
meeting de boxe dans cette commune. Ces escapades nous permettent de faire mieux connaître
le noble art et de le faire apprécier par un plus
grand nombre de personnes», déclare Domenico Savoye, le président.

Les prochains meetings
– 26 et 27 novembre, demi-finale
et finale des championnats suisses
amateurs à Martigny
– 29 avril 2017, meeting international
à la salle du Bourg à Martigny
– 23 et 24 septembre 2017, la Coupe
des nations, Coupe internationale
représentant plusieurs nations
pugilistiques à Martigny sous
l’égide de SwissBoxing.

Prophète en son pays
Trois combats ont encore enchanté le
nombreux public réuni à Ayent. Celui
d’abord de Jimmy Guida, en 67,4 kg, qui a
battu brillamment son adversaire. On retrouve Domenico aux commentaires: «Jimmy a été impressionnant et puissant dans
son engagement et confirme les résultats
positifs de ses premiers combats.» Ensuite, il
appartenait au régional de l’étape, Paul
Blanc, de monter sur le ring. On imagine
qu’il était un peu tendu avant le premier
coup de gong: «Il ne s’est pas trop posé de
questions en entrant à fond dans son combat dès les premières secondes. Il remporte
son combat lui aussi avec la décision unanime des trois juges. Cette victoire lui permet de mettre un peu de couleurs dans une
saison moyenne.» Et pour conclure, le président du Boxing Club Martigny salue encore
la bonne prestation de Julien Baillifard.
Même si le Bagnard s’est incliné par les avis
de deux juges contre lui et un en sa faveur, il
a livré un combat courageux.
«Après une année d’absence liée à une
opération de l’épaule, Julien était opposé à
un boxeur bernois. Julien a fait une belle
performance et confirme qu’il reste un
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boxeur talentueux.»

