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erfectionniste. Le qua-
lificatif colle aux gants 
de Benoît Huber qui, 
en dépit de ses débuts 

réussis chez les professionnels, 
n’affichait pas non plus un sou-
rire béat. Le Sédunois a battu 
aux points l’Italien Enache Ovi-
diu, d’origine roumaine, à 
l’unanimité des trois juges. Et 
sans qu’il y ait la moindre con-
testation. Il a davantage touché 
son adversaire; il a failli l’en-
voyer au tapis à quelque vingt 
secondes de la fin. Or, Benoît 
Huber était un peu perplexe au 
moment de regagner le ves-
tiaire. «La victoire est là, certes, 
admet-il. Mais je ne suis pas 
content. Un peu comme d’ha-
bitude. Tant mieux si le public 
était satisfait. Mais j’ai concédé 
un peu trop de coups. 
D’ailleurs, il m’a remis quel-
ques dents en place...» 

Enache Ovidiu n’était pas venu 
juste pour toucher sa prime. «Il 
y a tant de boxeurs qui tom-
bent tout seuls, relève Philippe 
Abate, son entraîneur et mana-
ger. Benoît n’en voulait pas; il 
souhaitait un vrai adversaire.» 

L’Italien, toutefois, n’a fait va-
ciller qu’une seule fois le 
boxeur du BC Octodure lors-
qu’il l’a touché à la mâchoire, 
lors du quatrième round. A ce 
moment-là, Benoît Huber pa-
raissait accuser un peu le coup 
physiquement. «Je n’avais 
qu’un mois et demi de prépara-
tion dans les jambes. J’étais un 
peu court physiquement et tac-
tiquement. Par contre, j’ai bien 
encaissé. Mais je suis déçu, 
quoi qu’il arrive, quand je ne 
mets pas mon adversaire KO.» 

Il a tenu la distance 
Lui qui n’avait jamais boxé du-
rant six rounds, qui avouait vo-
lontiers qu’il s’agissait d’une 
inconnue, a donc tenu la dis-
tance. A la fin, c’est d’ailleurs 
lui qui aurait pu éviter le ver-
dict des juges. «Tant que mon 
adversaire n’est pas compté, je 
n’ai jamais le sentiment que 
c’est gagné, poursuit-il pru-
demment. Franchement, je 
suis encore trop dans un état 

second pour analyser mon 
combat. A moins d’un magnifi-
que KO, je ne suis jamais totale-
ment satisfait. Respect à lui, 
c’était un boxeur coriace. J’ai 
gagné, c’est motivant pour la 
suite. Et si le public était con-
tent, je le suis aussi.» 
Philippe Abate, son entraîneur, 
fait partie de cette caste-là. Il a 
été plutôt convaincu par la 
prestation de son poulain, sou-
lagé qu’il entame sa carrière 
professionnelle par un succès. 
«Qu’il ait tenu la distance des 
six rounds est très positif. Il 
doit prendre ses marques. 
Chez les amateurs, il était habi-
tué à ne pas aller au bout de ses 
combats. Il cherchait constam-
ment le coup dur. Par consé-
quent, il ne se protège pas as-
sez. On travaille là-dessus. Au 
quatrième round, il a été un 
peu sonné. Mais il s’est vite re-
pris. Sinon, il n’a pas été bous-
culé. C’est quand même lui qui 
a donné le coup qui a fait le 
plus mal. Il aurait pu être déci-
sif. Enache Ovidiu a d’ailleurs 
dû s’accrocher pour finir le 
combat.» 

Un deuxième combat  
en juin 
Benoît Huber devrait remon-
ter sur le ring en juin pro-
chain. Reste à connaître la 
date exacte et, surtout, le lieu. 
Son manager négocie avec le 
meeting de Carouge, le 
1er juin. «Si ça n’aboutit pas, 
nous étudions avec la Ville de 
Martigny l’organisation d’un 
meeting le 2 ou le 9 juin, expli-

que Philippe Abate. Ensuite, il 
pourrait boxer à Lausanne le 
6 octobre. Il resterait un der-
nier match à dénicher avant 

la fin de l’année. De toute fa-
çon, nous aimerions qu’il 
boxe une deuxième fois à 
Martigny.»

Benoît Huber réussit  
ses débuts professionnels

 Le Sédunois a battu le coriace Italien Enache Ovidiu lors de ses débuts professionnels 
à Martigny. Aux points. Il aurait préféré battre son adversaire après un KO. 
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Benoît Huber (à droite) a souvent touché son adversaire italien lors des six rounds. Il a même failli décrocher une droite décisive en toute fin de combat. SACHA BITTEL

Je suis toujours déçu  
quand je ne mets pas  
mon adversaire KO.”  

BENOÎT HUBER 
BOXEUR PROFESSIONNEL

Julien Baillifard, la prime au style 
Julien Baillifard (BC Martigny) 
n’a pas perdu sa soirée. Il a 
fêté un deuxième succès con-
vaincant en l’espace de deux 
semaines et il a été désigné 
meilleur styliste de la soirée. 
«Je ne m’y attendais pas, 
assure-t-il. Mon adversaire 
frappait fort. Il m’a même 
fait tomber lors du deuxième 
round. C’est la deuxième fois 
que ça m’arrive en 34 com-
bats. Mais j’ai fini fort en 
dominant le troisième. Je ne 
me sentais pas assez agres-
sif. J’ai l’impression de n’avoir 
pas donné suffisamment de 
coups. J’avais plus de jus à Palézieux.» 
Le Bagnard est exigeant, lui aussi. «J’ai toujours le senti-
ment que mon combat a été nul. Je suis surpris que les 
spectateurs me félicitent en descendant du ring alors qu’il 
me semble avoir galéré. J’étais un peu limité physiquement. 
J’ai besoin d’une petite pause.» 
Cinq fois vice-champion de Suisse – sa bête noire, Julien Cal-
vete, est désormais professionnel –, Julien Baillifard lorgne 
sur le titre national. «J’ai attaqué l’année en perdant aux 
points face au vice-champion de Suisse. Lui aussi est dans 
l’équipe nationale. Je suis conscient que ce sera difficile.» 
Les autres boxeurs valaisans ont réalisé un – quasi – carton 
plein. Les quatre représentants du BC Monthey – Ivars Bon-
darenko, Vincent Launaz, Alia Ahmed Ben Mustapha et 
Lorys Manieri – ont tous gagné. Gabriel Tomas (BC Martigny) 
et Noah Montaubric (BC Martigny) l’ont aussi emporté à 
l’unanimité des trois juges. Alned Maloku (BC Martigny) et 
Rahimi Ramez (BC Martigny) ont perdu aux points alors que 
Philippe Abate (BC Octodure) a été contraint au nul. CS

500 
spectateurs  

à la salle du Bourg. 
Domenico Savoye, président  

du BC Martigny, l’organisateur 
de ce meeting, avait le sourire. 
«C’était une très belle soirée,  
de magnifiques combats, une 

bonne promotion pour la boxe.»

Julien Baillifard (en rouge).   
SACHA BITTEL

TENNIS  
Mertens  
première  
lauréate à 
Lugano 
Demi-finaliste du dernier 
Open d’Australie, Elise 
Mertens est la première 
lauréate du Ladies Open de 
Lugano. La Belge s’est 
imposée 7-5 6-2 en finale 
devant Arina Sabalenka. 
20e joueuse mondiale, 
Mertens a su imposer un 
registre plus complet pour 
cueillir le troisième titre de 
sa carrière.  

FORMULE E   
Bird s’impose 
à Rome, 
Buemi 6e 
Sébastien Buemi (Renault 
e.dams) n’a pas pu se mêler 
à la lutte pour la victoire lors 
du e-Prix de Rome. Le 
Vaudois a dû se contenter 
du 6e rang d’une course 
gagnée par Sam Bird (DS 
Virgin). Troisième temps des 
qualifications, Buemi a ruiné 
ses chances en super pole en 
raison d’un problème au 
freinage au début du dernier 
secteur. Cela l’a relégué à la 
5e place sur la grille de 
départ. En course, après un 
envol moyen, il n’a jamais 
pu jouer les premiers rôles. 
Cette 6e place lui enlève 
tout espoir réaliste de 
pouvoir jouer un rôle dans la 
course au titre, à cinq 
épreuves de la fin.  

HIPPISME  
Le triomphe 
de Madden, 
Guerdat 10e 
Elizabeth Madden a soulevé 
pour la deuxième fois de sa 
carrière la Coupe du monde. 
L’Américaine, sur son étalon 
Breitling, a réussi à 
défendre la première place 
qu’elle occupait depuis 
jeudi et la première des 
trois épreuves de cette 
finale. Bons dimanche, 
Steve Guerdat et Bianca ont 
terminé dixièmes. Avec un 
double sans faute, ils ont 
remporté l’épreuve à égalité 
avec l’Américain Devin 
Ryan, empochant par la 
même occasion une prime 
de plus de 60 000 euros. 

CYCLISME   
L’Amstel  
Gold Race 
pour Valgren 
Le Danois Michael Valgren a 
enlevé la 53e édition de 
l’Amstel Gold Race, hier à 
Valkenburg (NED). 
Deuxième voilà deux ans, le 
coureur de l’équipe Astana 
s’est imposé cette fois 
devant son compagnon 
d’échappée, le Tchèque 
Roman Kreuziger, au terme 
des 263 km de course. ATS
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