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 MARTIGNY  «C’était le plus 
doué de la classe, le plus spectacu-
laire, le plus prometteur en quali-
tés techniques et en punch pour 
faire une brillante carrière profes-
sionnelle». Le constat concerne 
Benoît Huber et il est signé Ber-
trand Duboux, ancien journaliste 
et spécialiste du noble art. C’est 
donc tout naturellement que ce 
boxeur valaisan devait passer pro-
fessionnel mais ce colosse de 
1m97 pour 91 kg a décidé de faire 
une petite pause de…5 ans! Entre 
25 et 30 ans, il s’en est allé décou-
vrir d’autres horizons et prendre 
au passage un titre de champion 
d’Europe de MMA avant de reve-
nir sur un ring en 2016 sous les 
couleurs du Boxing Club Octo-
dure dirigé par Philippe Abate. Le 
voilà donc enfin professionnel de 
boxe, à 31 ans et prêt à livrer son 
premier combat ce samedi 14 
avril, à la salle du Bourg. 
 
La tête sur les épaules 

«J’ai reçu de nombreuses pro-
positions au début de ma carrière 
pour devenir professionnel. Je n’ai 
jamais eu confiance. Et puis j’ai 
rencontré Philippe Abate et cela 
s’est fait naturellement. On s’est 
donné un an pour faire le point et 
envisager l’avenir. On verra.» Le 
premier test sérieux pour Benoît 
Huber est programmé ce samedi 
face à l’Italo-Roumain Ovidiu 
Enache, âgé de 28 ans. On en sau-
ra un peu plus au terme de ce 
combat sur le niveau du boxeur 
valaisan. A noter un autre combat 
professionnel avec notamment Ju-
lien Calvete, un poids léger qui 
disputera 6 rounds.  

Quelques amateurs 
On pourra aussi voir à l’œuvre 

13 amateurs du Boxing-Club Mar-
tigny qui ne monteront pas sur le 
ring pour faire de la figuration. Ju-
lien Baillifard, le Bagnard aux 33 
combats, champion romand, qui 
vise toujours un titre de champion 
suisse; Paul Alexandre Blanc, éga-
lement champion romand et qui a 
commencé la boxe il y a 5 ans; Ga-
briel Tomas qui caresse le rêve de 
participer aux Jeux Olympiques; 
Edison Zeqiri qui a fait plusieurs 

sports avant de choisir la boxe ou 
encore Anaël Paratte qui aime ce 
sport car il exige un «gros mental 
et d’excellentes capacités physi-
ques». On peut encore citer la 
participation de Rahimi Rameez, 
Almez Maloku, Noha Montau-
bric, Veton Zeqiri   sans oublier 
Philippe Abate junior, du club 
d’Octodure. 

                            MARCEL GAY

Benoît Huber (en rouge) peut-il devenir un leader dont la boxe suisse a besoin actuellement? Une 
première réponse sera donnée demain soir au Bourg.  HÉLOÏSE MARET

BOXE MEETING DE 15 COMBATS 

Un professionnel sur le ring 

«C’est un plaisir 
d’offrir une  
telle affiche  
aux amateurs  
de boxe.» 
 
DOMENICO SAVOYE 
PRÉSIDENT DU BOXING-CLUB MARTIGNY

«Même s’il passe 
professionnel un 
peu tard, Benoît 
Huber à toutes les 
qualités pour  
réussir.» 
PHILIPPE ABATE 
ENTRAÎNEUR DU CLUB D’OCTODURE

Le lieu 
 Salle du Bourg 

La date 
Ce samedi 14 avril à 19 h 

Le plus 
2 combats professionnels 

Le site 
www.boxe-martigny.ch

 


