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Le BC Franois Serre n’est pas épargné par les coups durs depuis un an ; après le décès 

de Raoul Carrel au mois d’AOÜT 2014,  2 autres figures du club nous ont quitté 

récemment en l’espace d’un mois : en délicatesse avec sa santé depuis quelques années, 

Olivier TOUCHARD est décédé le 6 Mai ; M. Touchard fut notamment président du club 

jusqu’en 2008 ; plusieurs de ses fils ont œuvré au sein du BCFS. Le 7 Juin  dernier, co-

fondateur du Boxing Club en 1994,  Franck BEARZI mettait fin à ses jours. Originaire des 

Grangettes (Haut Doubs) Franck était déconnecté de la Boxe française depuis plus de 10 

ans  ; après la BF, il s’était pleinement consacré à ses autres passions : la géologie, la 

plongée sous-marine et la voile ;  moniteur et membre du CD du club Nautique des 

Grangettes / Président du Comité Départemental ; il était aussi un  excellent compétiteur 

dans ce domaine ; en régate sur le lac ST-Point, un de ses adversaires…et ami n’était 

autre que « Fil » Bongain ; sur ce même lac, il s’était également illustré en sauvant la vie 

à un pilote d’ULM qui s’y était abîmé.  C’était un bon vivant  plein d’humour, toujours 

prêt à « déconner », mais aussi bon cœur ; je l’avais retrouvé tel quel il y a 3 ans lorsque 

je l’avais croisé au club nautique des Grangettes ; Franck était âgé de 50 ans et avait 4 

enfants (dont 2 ont pratiqué la BF durant quelques saisons) ; il était enseignant à 

Gray depuis 2005 (Science et Vie de la Terre); il fut également Technicien de Labo 

spécialisé dans les fécondations In Vitro (à l’origine des 2 premiers bébés- éprouvette à 

Besançon en 1989). Un dernier hommage très émouvant lui a été consacré au 

Crématorium de St Claude - Besançon le 12 Juin dernier. La ligue de Franche-Comté, 

leurs amis « boxe » s’associent à la peine des familles et des proches d’Olivier et de 

Franck.  Ch.Fioux. 

 

 

►Sur cet article de Presse, Franck Bearzi est au deuxième rang à l’extrême gauche (tenue BF « débardeur ») ; 

à  sa droite …Olivier Touchard (Short et protège tibia. À l’extrême droit, on reconnait l’ami Raoul Carrel : ces 3 

« figures » du BC sont décédées en moins d’un an… 

 *Art. Presse fournit par Isabelle Coquiard 
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Plus de 100 tireurs dont la présence de clubs alsaciens (Barr / Val de Moder / Colmar / 

Strasbourg) et Bourguignons (Wallaby 71 / Quetigny) : ce premier interclubs organisé 

conjointement par l’AS Chevigney et le BC Franois Serre  au gymnase de Rioz (70) fut 

une belle réussite ; une lourde organisation gérée avec succès par Romaric 

Vuillaume,(Chevigney) Isabelle Coquiard et Christophe Rochon (Franois) aidés par les 

nombreux bénévoles des 2 clubs ; lors de la distribution de fleurs à toutes les 

compétitrices avant les assauts , Isabelle fit remarquer que Raoul Carrel aurait été fier 

d’eux. Il a fallu 3 enceintes pour « digérer » les nombreux assauts de la journée (en 

moyenne 30 assauts par rings); tout au plus pourra t’on regretter le nombre limite 

d’officiels qui auront mis au supplice chaque DO. Mais ce point négatif, indépendant de la 

volonté des organisateurs,  ne les fera sans doute pas reculer pour une autre initiative de 

ce type…la saison prochaine. Clubs présents : Chevigney / Franois / Vesoul /  Lure / 

Pelousey / Chalon sur Saône / Quetigny / Barr / Val de Moder / Colmar / Accademy Eur. 

(Als.) ; À noter également la présence de la multi-championne du monde alsacienne 

Ilham Raguig. 

 

Il fallait oublier la déconvenue des CHPTS de France Espoirs de Janvier où, blessé après 

son premier combat, Simon Locquard (M70 / Wallaby 71 BF) n’avait pu défendre ses 

chances par la suite (forfait sur blessure et 6 mois d’indisponibilité) ; pour celui qui reste 

le seul tireur à avoir vaincu Charles Denis* en combat (année 2014) ;  l’opportunité d’un 

test nécessaire avant les échéances EST s’est présentée le 17 Janvier à Ilkirch lors d’un 

gala organisé par le club local alsacien (de Dom.Siegler) ; l’ italien Meloni lui était opposé 

et le bourguignon s’est rassuré en dominant un adversaire, certes frustre mais 

dangereux car imprévisible  ; le protégé de Coach J.Fr.Fioux trouva l’ouverture à la 

seconde reprise où son fouetté plexus éprouva Meloni qui fut compté 8 ; un succès donc  

rassurant pour Locquard qui pouvait « attaquer » le CHPTS de l’EST avec confiance . En 

assaut, sa collègue de club Aurélia Oger Leroux s’est inclinée face à l’alsacienne Klein de 

Val de Moder. 

 

Vainqueur de sa catégorie (M 60) aux CHPTS de Bourgogne (Février / SENS) , comme 

beaucoup de combattants cette saison dans l’EST, le jeune Matthias RINGUET (Wallaby 

71) a bien du mal à trouver des adversaires (combat) pour se préparer aux futurs 

échéances ; il  était  donc présent au Tournoi de Lyon et sans grande expérience , il s’est 

plutôt bien comporté , vainqueur de 2 GAT du CHPTS de France TK et ne cédant qu’en 

finales de sa catégorie …. devant le champion d’Europe ! En difficulté avec une fatigue 

occasionnelle, son collègue de club, le trentenaire Antoine Marguet n’a pu lutter à armes 

égales avec ses adversaires proposés ; il repartira tout de même avec 1 victoire sur 3 

rencontres. : Un bilan somme toute satisfaisant pour Wallaby 71 selon coach JFr.Fioux. 

 

 « Comment veux-tu qu’on s’aligne dans nos régions... » me disait un brin 

désabusé coach J.Fr.Fioux au retour des finales du CHPTS de France Espoirs de Béziers 

(21 Février) ; Après avoir longuement discuté avec le champion de France Charles Denis 

(M 70) fraichement couronné du titre Espoirs qui lui avait échappé l’an passé (battu en 
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qualifs Est par S.Locquard/ Wallaby 71);  l’ex  Belfortain , désormais licencié à Nice ,  

plus gros club actuel de France (421 licences…) avait déjà disputé 7 combats avant son 

titre pour autant de victoires ; le CHPTS de France Elite B lui tend désormais les 

bras…ou : comment cumuler les points en multipliant les combats ; plus facile de 

progresser dans la région PACA …Ch.Denis ne s’est pas arrêté là puisqu’il s’est également 

adjugé le titre Junior à l’unanimité le 25 avril dernier à Servian (34) ; le climat belfortain 

lui convenait et il s’est parfaitement adapté au climat niçois ! 

   

Pour sa dernière saison en BF,  la Pyrénéenne « LNA » Claveau, multi adversaire de 

Pascale Thiémard en Espoirs et Elite A avait décidé de prendre sa licence à Franois en 

hommage à Raoul Carrel (elle avait fait le déplacement pour la cérémonie d’adieu le 24 

Aoüt) et aussi par amitié envers Pascale. L’ex compétitrice de l’Amicale Tarbaise de 

Savate, championne de France Espoirs 2012/2013 ; vice-championne Elite A la saison 

dernière eut hélas, moins de réussite cette saison. Qualifiée à l’issue du premier tour 

(avec Isa dans le coin) …mais avec un genou « en vrac » ;  elle n’a tenu que 10 secondes 

lors des demi-finales à Toulouse malgré tous les soins intensifs qu’elle avait tenté pour  

soigner cette blessure ; « Je ne sais quoi dire de plus, si ce n’est que j’ai tout mis de mon 

côté entre les 2 séances de Kiné / jour depuis ma blessure des quarts de finale… » dira t-

elle ; dommage effectivement de finir sa carrière BF (mais pas sportive) sur une blessure 

mais en fait, nous  retiendrons surtout ce geste de solidarité envers Franois : Helena 

n’est pas championne de France cette année mais on lui décernera volontiers le diplôme 

de la « gentlewoman » de la saison : MERCI à elle. 

 

À Luxeuil, le 10 Janvier, la session UC3 du monitorat 2015 avait réuni 7 stagiaires ;  le 7 

février , toujours à l’examen final , ils étaient 7 …  ; au final , à Luxeuil , ils furent 7 à 

décrocher leur monitorat… :  Nathalie Menguy / Morgane Lucaselli / Gwenaël Le Gallo  / 

Guillaume Gaillot pour FRANOIS ; Franck Buratto pour BELFORT  et les bourguignons 

Aurélia Oger Leroux / Simon Locquard de WALLABY 71 .*Voir photo en pages-photo.  

 

En l’absence des clubs jurassiens de Bletterans et des Rousses, l’effectif global des 

compétiteurs et compétitrices était forcément en baisse pour cette édition 2015 ; moins 

toutefois que celui (ex : Série 2) des combattants en chute libre cette saison…. 

Néanmoins, le « neuf » et « l’ancien » se sont bien mariés et le spectacle était au 

rendez-vous  pour une agréable journée d’une trentaine d’assauts sans incidents. 

L’organisateur Eric Bernier pouvait être satisfait.  Les Résultats des Finales : Finale G. 

Couleur M 65 / M.Menegain/ Lure b. Pat.Brucker/ Luxeuil. G.Couleur M 70 : J. Bapt. 

Flubacher / Lure b. Stee.Mouchon / Luxeuil.   G.Couleur M 75  : V. Kopp / Belfort b. W. 

Villemin / Luxeuil.  G. Couleur M 80 :D. Caravati/ Lure  b. Séb.Thabourot / Vesoul. 

G.Couleur M85 : C. Navarro/ Franois  b.N. Belin / Vesoul. G. Couleur  M 150 :L. 

Vandamme / Belfort b. S.Croze / Poligny Finale G.Couleur F52 : S.Todeschini  / Franois-

Pelousey b. A. Chalon / Vesoul. G.Couleur F56 : Nath.Menguy / Franois 

b.Alex.Desbranches / Vesoul.  G.Couleur F60 : Morgane Lucasseli/ Franois b. Lucie Da 

Silva / Poligny. Finale M56 Tech. : Jérôme Grandgirard / Luxeuil  b. Gw. Le Gallo / 

Franois. Tech. M 70  / Marc Thabourin / Franois b. Thomas Luther/Lure.  Tech M75 : 

Guill. Gaillot / Franois b. Clém.Prisque / Vesoul. Tech M 80 / Ch.Rochon / Franois b. 
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Dav.Steulet / Luxeuil. Guill. Soupe / Luxeuil b. Ch.Rochon / Franois. Finale Tech M 80 / 

G.Soupe/Luxeuil b. D.Steulet / Luxeuil. Finales Jeunes M 65 / Loïk Leuvret / Lure b. Léo 

Goguet / Vesoul. Hors Chpts : Héliot / Luxeuil b. Mathiot / Luxeuil. 

 

Résultats plutôt positifs pour les F-Comtois :  les 3 quart de l’effectif global se sont 

qualifiés au gymnase Mendes France traditionnel dont 5 sur 6  pour la « Raoul’ Team » 

Franois (Rochon / Gros / Thabourin / Lesprit / Gaillot) + Le Gallo qualifié direct ) ; côté 

Luxeuil , malgré une courte défaite, G.Soupe passe également ; coté Savate Luronne, 

forte impression des sœurs Dieudonné qui n’avaient pourtant pas un groupe facile ; 

assaut particulier d’Aurélie qui rencontre et bat l’ex Luronne A.Sacchi désormais sous 

licence alsacienne (Académy Eur. Strasbourg) ; bon test pour Mélissa qui bat 

l’expérimentée bourguignonne Elodie Traverse/ Chevigny : sa victoire n’en n’est que plus 

méritante ;  « Rentrée » satisfaisante de « MX » Jacques, l’ex championne du monde 

cadette, privée de BF  de longs mois après une opération,  prend le dessus sur Marj. 

Klein de Val de Moder et passe ;  élimination de Manon et Luther Thomas. À noter la 

blessure au tendon d’Achille du lorrain (Vendoeuvre) Odabachian et les fortes 

impressions laissées par Hervé et Aubin Kirch (Saverne) ainsi que le local Valérian Lopez 

/ Quetigny. Les frères Ghassiri / OF Pompey ont dominé comme d’habitude leur catégorie 

respective et n’ont toujours pas trouvé d’adversaires à leur niveau. 

 

Entre les interclubs du  14 Décembre (50 tireurs des clubs de Reims/ Quetigny / Franois/ 

Lure / Belfort / Bletterans/ Alliance Sens / Sens AM / Macon /Luxeuil) , celui du 24  

Janvier transformé en petit stage de formation jugement et arbitrage ; celui du 22 février 

(30 assauts avec Metz / Franois / Lure / Reims / Quetigny) puis les finales EST 

Techniques du 8 Mars ; les Finales EST « jeunes » du 22 Mars  , Quetigny est en passe 

de devenir « LE » club organisateur de l’EST…. 

 

Pendant que son éternelle rivale mais néanmoins  grande amie Helena Claveau (Elite A) 

reprenait le chemin des rings…pour défendre , cette saison, les couleurs de Franois ( 

grand merci pour ton geste Helena…) ; l’ex championne de France Espoirs Pascale 

Thiémard et son ami Yannick avaient décidé de donner une toute autre orientation à leur 

vie (tout en gardant contact avec la BF) : fonder une famille… : Eden , l’ héritier, est 

arrivé en ce mois de Février : Pascale dira de lui : « c’est mon plus beau combat et ma 

plus belle victoire ! » .  

 

 

2 F-Comtois étaient engagés : pour  David Steulet / Luxeuil (- 80 kgs) c’était une 

première en combat ; trop prudent car trop tendu , le tireur luxovien ne s’est jamais 

libéré et s’est incliné logiquement en 4 reprises face à l’excellent alsacien Winling de Val 

de Moder ; son collègue de club Jessy Coley devait se qualifier pour le Tournoi de 

France ; il fut harcelé 5 reprises durant par l’offensif Ritzenthaler de Wintzenheim mais 2 
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contres fulgurants du luxovien : un crochet gauche à la  3ème reprise et un fouetté 

figure à la 4ème lui assurèrent un bénéfice de 2 comptés 8 : après 3 saisons sans boxer, 

Jessy (27 ans) finit ce combat au courage ; un courage mal récompensé puisque le 

lendemain, un examen médical lui révélera une fracture d’un péroné , ce qui signifie que 

sa saison s’est arrêtée à cette victoire au gout amer. En + 70 kgs ,Simon Locquard  de 

Wallaby 71 a pris sa chance : le Titre EST et forte impression auprès des connaisseurs ; 

son premier adversaire Franklin Aigle / OFP s’avéra très offensif dès le début du combat 

mais au premier contre du bourguignon, le lorrain se retrouva avec une forte hémorragie 

nasale suite à une série ; Simon accentuera son avance au fil des 3 reprises grâce à la 

puissance, la précision de ses poings et fouettés ; légèrement blessé , il « contrôlera » 

l’alsacien Mengus / Val de Moder dans sa deuxième rencontre : un an après les 

« Espoirs «  déchus , le protégé du « Fioux-club » est relancé ! À noter la sportivité de 

tous les participants et…des spectateurs ; enfin, grand merci au « Team » Denis du club 

Wintzenheim ! Avant les 10 rencontres, 1 mn de silence fut observé à la mémoire des 3 

célèbres champions (ionnes) français tragiquement disparu en Argentine. 

   

« Le sentiment sur cette journée pour nous ? C’était super sympa, tout s’est bien 

déroulé ; en tant que première organisation de la nouvelle équipe d’encadrement du 

club, c’est plutôt une réussite » ; ainsi s’exclamait, satisfait,  Fr.Buratto, le nouveau 

président du club belfortain : Franois, Lure, Luxeuil et Quetigny accompagnaient les 

Belfortains pour une trentaine d’assauts et environ 60 tireurs ; des chiffres plus que 

satisfaisants quand on regarde la concurrence « involontaire » des finales Tech. (8 Mars), 

des finales  EST série 2 de la veille et jeunes (22 mars) ! L’après Charles Denis (parti à 

Nice) s’annonce donc bien pour Belfort car le « virage » du départ du prodige belfortain 

pouvait paraitre délicat ; il n’en n’est rien. Un symbole de cette journée : la rencontre 

entre le vétéran Eric Bernier/ Luxeuil et le prometteur jeune belfortain Mathieu Marliére 

(photo en page-photos) ; adversaire forfait pour ce dernier et « hop », le responsable 

luxovien (pourtant à Wintzenheim la veille pour gérer Steulet et Coley) enfile la tenue 

pour un assaut inter-génération ; Mathieu rendant 30 ans à son ainé ! Bref, vivement 

l’interclubs Belfortain 2016 ! 

 

Face à leur situation géographique défavorable , à leurs problèmes évolutifs respectifs 

aussi tel le club des Rousses qui subit encore les effets de la dégradation (2000 euros…) 

de leur salle d’entrainement et de leur matériel (perdu définitivement semble t-il) en fin 

de saison dernière ;  Bletterans , Les Rousses et Poligny ne participent donc plus 

qu’épisodiquement aux diverses organisations (interclubs , stages) liées à la Franche-

Comté et à celles de l’EST ; aussi , entre eux , ils ont mis au point un calendrier 

« jurassien » qui les a mené a un entrainement de masse à Bletterans le 21 Mars (une 

vingtaine de participants) et à un passage de grade en Juin dans le secteur des Rousses ; 

ce club, par l’intermédiaire de son président L.Marqués, projette de renouveler le 

Trophée Marqués mis à mal après les divers soucis de 2013 / 2014 « Aujourd’hui, le club 

doit tout reprendre à zéro » résume  Laurent. L’Esquive Poligny pourrait perdre son 

moniteur et réalisateur du site du club D.Girard, lequel quitte la région pour raison 

professionnelle ; un coup dur à n’en pas douter pour Jo Garnier et son équipe. 
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3 Rings, 55 rencontres et un chiffre avoisinant les 100 « jeunes » ; cette édition EST 

qualificative du CHPTS « jeunes » s’est parfaitement déroulée et ce, au même endroit 

que les qualifications techniques 15 jours auparavant : pas de chômage à Quetigny… !  

Coté F-Comtois, on notera les qualifications de la luronne Inés Adoff, la défaite mais 

néanmoins très belle prestation de son collègue Loïc Leuvret face au champion du monde 

sortant, le lorrain Dominic Osei ; coté Franois Serre, Maxime Boisset gagne son « billet » 

pour les « zones » ; les filles de champions (ionne) de France : Emma de Séb .Bugada et 

Noa d’Isabelle Coquiard passent également. À Luxeuil, Hugo Mathiot est champion de 

l’EST benjamin ; Lukas Héliot sera à Chevigny le 17 Mai (qualifs « zone » ; notons qu’Eric 

Bernier(Luxeuil) avait mis à disposition des DO, ses 2 Jeunes juges-arbitre de secteur ; 

L.Héliot et Loan Lamboley. 

 

Certes ,filles et garçons étaient moins nombreux que l’an passé à se présenter à ce stade 

des demi-finales coté Franc-Comtois mais à l’arrivée, à la même période et au même 

endroit , le résultat est le même que celui de 2014 :  sauf que « la » personne qui est 

passée à travers l’écrémage en 2015 est féminine alors qu’en 2014 , c’est Charles Denis 

qui s’était brillamment qualifié (pour finir vice-champion de France 1 mois plus tard). 

Mélissa Dieudonné de la Savate Luronne sera donc la représentante F-Comtoise aux 

finales à Ille sur Têt (Pyrénées Orientales) le 9 Mai. Malgré 3 victoires dans sa poule, 

Aurélie, sœur de Mélissa, tombe en demi-finale tandis que Marie Xavière Jacques a peut-

être payée sa longue indisponibilité et s’incline en quart de finale face à une ancienne 

partenaire d’entrainement, Nathalie Barillot (ex championne du monde elle aussi). 

« Franchement, le niveau était très relevé dans toutes les catégories »  diront tous les 

dirigeants F-Comtois présents ; coté Franois, G. Le Gallo, G.Galliot, Ch.Rochon et 

M.Thabourin ont été sorti de même  que J.Grangirard coté Luxeuil.  Coté Quetigny, 

V.Lopez et Q.Faivre ne connurent pas plus de réussite.  Mélissa-la-luronne sera donc bien 

seule aux finales France du 9 Mai. 

 

 3 champions de l’EST (D.Caravatti et Menegain /Lure ; L.Vandamme / Belfort mais aussi 

2 Vice-champions (Kopp / Belfort ; Flubacher / Lure) ; 1 vice-championne (Morgane 

Lucaselli / Franois) ; la Franche-Comté s’en est bien sortie à Thionville ; pour D.Caravatti 

(M….) et Menegain (M…..) de la Savate Luronne, il s’agissait de leur premier titre EST ; 

pour l’inaltérable Laurent Vandamme (M….) « qui connait la musique » c’était le septième 

dont le deuxième d’affilée…à 46 ans s’il vous plait ! Le tireur belfortain reste une 

exception : il devrait tourner la page « EST » la saison prochaine et se consacrer aux 

CHPTS de France « Vétéran ». Coté Wallaby 71, satisfaction aussi avec le titre de 

Matthias Ringuet / Chalon (M60) vainqueur  du lorrain Remy Cewe (Homécourt) grâce à 

sa science des chassés ; ce pourrait être le dernier assaut du jeune Chalonnais dont 

l’objectif avoué est le combat ; Leslie Bernard de l’AS Quetigny garde son titre face à la 

Franoisienne Todeschini. 

 

« Encore plus motivée, pressée de la retrouver l’an prochain ! » ainsi s’est exprimée 

récemment Mélissa Dieudonné qui a donné bien du fil à retordre à son adversaire du pôle 
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France Mathilde Mignier (de Couserans / 09) ; la luronne n’a pas à rougir de sa défaite, 

elle n’était pas favorite, elle a perdu mais avec la manière et de plus, elle est motivée 

pour revenir : que demander de mieux ! André Cornu et Florian Harbuzaru (entraineur 

boxe anglaise de la Savate Luronne) pouvaient être fiers du parcours de Mélissa qui a 

engrangée de la confiance cette saison et « la frangine » Aurélie n’est pas loin ! Dans ces 

finales, gagnants ou perdants, notons que l’EST a obtenu 8 titres ! Par exemple, 

l’expérimentée Julie Lazard gagne à la majorité ; les frères Ghassiri (Pompey/ Lorraine) 

sont toujours là (2 titres) et Juliette Wolff / Saverne n’a perdu qu’à la majorité : de quoi 

donner des idées pour la saison prochaine ! 

 

Les combats étant forts rares , le club Wallaby  cherche des rencontres pour son 

champion de l’EST série 2  Simon Locquard ; après Ilkirch en Janvier , Wintzenheim en 

Mars, c’est à Tierce (secteur Angers) dans le Maine et Loire que Simon (M 70 ) et son 

coach J.F.Fioux se sont rendu à l’occasion d’un gala ; le tireur bourguignon y a enregistré 

son quatrième succès de l’année contre………. un adversaire de Cholet ; victoire à 

l’unanimité dont 1 compté 8 à la première des 4 reprises : l’Elite B est en vue pour le 

leader des compétiteurs du club Chalonnais ; ce sera pour la saison prochaine. 

   

 

Fil conducteur obligé pour l’accès aux finales du CHPTS de France jeunes , les « Zones » 

étaient organisées cette année à Chevigny / Bourgogne ; coté F-Comté ,seuls le club 

Franois de Coach Isa Coquiard et celui de Luxeuil présentaient des postulants après 

« l’écrémage » du CHPTS de l’EST .C’est le club Doubiste qui s’en sortira le mieux avec 

les qualifications de Emma Bugada et de la championne de France sortante Noa Roussy ; 

hélas le collègue masculin Maxime Boisset ne passera pas « il y avait largement la place 

pourtant » confiait Séb.Bugada ;  Coté Luxeuil, malgré tous ces efforts, le Jeune officiel 

Lukas Héliot a perdu ses 2 assauts. Emma et Noa seront donc les 2 F-Comtoises à 

TULLES en Corrèze les 22 et 23 Mai pour les finales France. 

 

 

 

À Thionville en Lorraine l’an passé , c’était le 8 Juin ; un peu moins d’un an  après son 

premier titre, c’est à Tulle en Corrèze que Noa Roussy , fille d’Isabelle Coquiard a 

remporté son deuxième titre national consécutif pour le compte de Franois Serre et de la 

Franche Comté ; ses 2 victoires sont sans appel , notamment sa finale contre Océane 

Laparra (SBF Illoise /66) qu’elle a littéralement « mangée » ne lui permettant jamais de 

s’organiser ; en manque d’expérience, sa collègue de club Emma Bugada finira troisième 

de son groupe avec 2 défaites et 1 victoire : « bonne expérience »  dira coach et papa 

Bugada . À noter que les filles des ligues  de l’EST ont brillées ; avec Noa Roussy/ F-

Comté, 2 autres titres pour la Bourgogne avec Louise Poulin / Chevigny et Flora Very 

/Savouges ; la lorraine ramène 1 titre avec Laura Remetter / Vandoeuvre ; chou blanc 
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chez les garçons, même le brillant lorrain Dominic Osei (Vandoeuvre) ne termine que 

quatrième de sa catégorie (M 65 J), il est vrai « titanesque » en niveau. 

 

   

Philippe Bongain ne refera pas une saison de plus en boxe Française ; il arrête là son 

parcours commencé au club de Vesoul au début des années 90 ; puis ce fut l’intégration 

au sein du club Satellite Besançon en tant que moniteur et président  au milieu des 

années 90 ; parallèlement, il fut également intégré dans le C.D. de la ligue de Franche-

Comté ; au club Satellite Besançon , il prit une part prépondérante dans sa gestion en 

collaboration avec Bruno Lind , autre pilier de l’association bisontine ; on lui doit 

également d’avoir pris part avec son club (et la ligue de F-Comté) à l’organisation de 

grosses manifestations telles les finales Techniques du CHPTS de France (2011) , de zone 

jeunes , d’un gala de grande qualité en 2000 dans le cadre du CHPTS de l’EST Honneur 

de l’époque ainsi que de plusieurs trophées Skippy et interclubs régionaux.  

 

Il en a connu des saisons de Savate boxe française , y compris en tant que compétiteur; 

aujourd’hui, un des plus anciens  du BC Franois Serre est enfin récompensé 

nationalement de ses efforts ; le dernier w-end du mois de Mai , il s’est octroyé le titre 

Vétéran des M 60  aux finales à Pamiers (Ariège) ; un titre qu’aurait apprécié assurément 

R.Carrel qui l’a coaché durant des années ; Stéphane n’était pas le seul représentant 

Doubiste puisque Ph.Lesprit de l’AS Chevigney , champion de France M 70 en 2011 dut 

se contenter cette fois du titre de vice-champion (après 7 assauts sur le w-ends !!!) ;  

Isabelle Coquiard (Franois) qui enchaina cette année le coaching dans tous les coins de 

l’hexagone se fit plaisir sur le ring dans les finales de coupe de France féminine ; peu 

importe la réussite qui ne lui a pas souri « L’essentiel est que Noa (sa fille) fut 

championne de France la semaine dernière ; ici , je me suis simplement fait plaisir après 

une longue saison éprouvante. » A noter que Romaric Vuillaume était également du 

déplacement pour…le coaching. 

  

Même si on pouvait attendre une participation « extérieure » et une solidarité un peu 

plus « concernée » pour une cause majeur ; le « P’Tit Luthon », organisé conjointement 

par l’AS CHEVIGNEY et le BC FRANOIS Serre (en relation avec la ligue de Franche-

Comté) fut une réussite. En souvenir de Raoul Carrel et en présence d’un représentant de 

la ligue contre le cancer , la Halle de Devecey (25) fut bien occupée en cette journée 

estivale du 7 Juin : en dehors du  point de vente (Tee-shirt personnalisés P’tit Luthon , 

lanyards tour de cou , mini gants…etc.) de la buvette et du barbecue ;  l’organisation 

était basée sur une initiation Savate boxe française non-stop à laquelle s’était jointe le 

Taekwondo , le Tennis de table , la Zumba , Handball , Danse , démonstration de Savate 

Forme ainsi qu’une très originale nouvelle discipline : le Bubble-Foot , le tout finalement 

très complémentaire ; ainsi sur l’enceinte prêtée par la ligue de Franche-Comté , 

évoluèrent en opposition pratiquants (tes) de Boxe Française et de Taekwondo ; la 

démonstration du Bubble-Foot (à laquelle se prêtèrent, entre autre, avec succès R. 

Vuillaume et Ch.Rochon) fut également un des clous de la journée. Avec son leader, Eric 

Bernier, Le club LUXEUIL avait amené 4 tireurs qui vinrent prêter main forte aux 
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nombreux licenciés des 2 clubs doubistes ;  Sylviane/ André Cornu ; la famille Thomas du 

club de LURE, le « journaliste » de l’Infos-ligue Ch.Fioux ainsi que Th.Holtz de PELOUSEY 

firent également le déplacement ; présence discrète de Christiane et Lydia, épouse et fille 

du regretté « P’Tit Lu ». Ch.Rochon rappela à plusieurs reprises que les bénéfices de 

cette journée seraient reversés à la ligue contre le cancer. Cette belle journée fut conclue 

par un concert ; assurément, Raoul Carrel aurait apprécié cet hommage… 

 

Il y a quelques mois , La FFSBF a attribué ses Labels aux clubs de l’hexagone ; cette 

récompense est liée à plusieurs critères tel la qualité de l’accueil des jeunes de moins de 

18 ans ; un minimum de 25  ou 45 ou 60 licenciés ; les résultats aux compétitions ;  le 

matériel à disposition…etc. ;  3 clubs Fr-Comtois ont été labellisés , ce sont La Savate 

Luronne, Luxeuil et le BC Franois Serre qui ont obtenu le Label Bronze « Jeunes » avec 

55 clubs de l’hexagone ; le BC Franois Serre de Ch.Rochon a également bénéficié du 

Label d’Argent « Savate pour tous » avec 33 clubs. 

  

En cette saison 2014/ 2015, l’un des évènements majeurs boxe française aura été le 

franchissement historique des 50 000 licences ; non, ne rêvons pas, ce n’est pas l’effectif 

de la Franche-Comté mais notre ligue y participe…La FFSBF comptait donc au mois de 

Mai  757 clubs / 33 456 hommes et 16 543 femmes. La Savate n’est pas olympique mais 

elle « tient bon » le cap ! 

 

Vainqueurs l’an passé à Luxeuil, les Skippys de l’AS Chevigny se sont imposé une 

nouvelle fois au tournoi organisé cette année dans la petite citée Hte Saônoise de 

PESMES ; avec ce succès, ils détiennent désormais le record des victoires avec 5 

trophées (2000/2001/2002/2014/2015) à leur actif  depuis 1997. La Savate Luronne (2) 

et Luxeuil (3) complètent le podium, Franois finit quatrième. C’est le club VALAY de Cl. 

Lechat qui organisait pour la première fois cette version 2015 en collaboration active 

avec le responsable « ligue » Michel THOMAS. Particularité : le club Luxeuil d’Eric Bernier 

alignait 4 équipes !...Et le club lorrain de Sarreguemines avait fait le déplacement avec 1 

tireur (bravo !). Une minute de silence fut observée avant le tournoi en la mémoire de 

Franck Bearzi, Olivier Touchard et Raoul Carrel. Lure organisera probablement la dix-

neuvième édition en 2016 ; à noter que les règlements seront modifiés….et que l’année 

2017 marquera les 20 ans d’existence du trophée ! Les clubs participants  2015 : Lure / 

Luxeuil / Valay / Bletterans / Sarreguemines / Franois / Quetigny / Chevigny pour une 

cinquantaine de Skippys. * Les photos du tournoi seront présentes dans l’Infos-ligue 40.  

 

En marge du trophée Skippy s’est déroulée au même endroit, la traditionnelle assemblée 

générale de la ligue de Franche–Comté ou les membres du CD et responsables de clubs 

présents ont parlé de diverses activités de la saison ainsi que des projets 2015/2016. La 

cessation d’activité BF de Ph.Bongain, les décès de Fr.Bearzi et Ol. Touchard ont 

également été évoqués ; à noter que le LGA des Rousses avait déplacé 2 représentants : 

motivé par leur président, L.Marqués , Bettina Mansencaut et L.Bianchi ont transmis au 

CD de ligue leur souhait de relancer le club en grande difficulté depuis une saison avec 
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des projets de formation , le renouvellement du trophée Marqués ; leur intention de 

participer à nouveau aux interclubs et stages ainsi que leur volonté de former des 

J/Arbitres ; F.Vacherot (Bletterans) avait également fait le long déplacement à Pesmes. 

Remerciements furent adressés aux dirigeants du club de Valay pour leur accueil. Sylv. 

et A. Cornu / M. Thomas (Lure) / Ch.Fioux (Chevigney) / Isabelle Coquiard- Ch.Rochon 

(Franois) / Cl.Lechat et Séb.Lepage (Valay) / G.Pumpel (Vesoul) / Bettina Mansencaut et 

L.Bianchi (LGA Les Rousses) / F.Vacherot (Bletterans)  / E. Bernier (Luxeuil) étaient 

présents à cette A.G clôturée à 11 h .                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

L’Œil                               du Dinosaure 

La Chronique de J.Fr.Fioux (Wallaby 71) / Génération BF     

des années 80 « dans le métier » depuis 36 ans : Un 

Dinosaure… 

►S. LOCQUARD (Wallaby 71) :       Chronique d’un retour gagnant. 

 

«  Lors du dernier texte que j’ai formulé dans cette rubrique (IFL 37) sur les  Qualifs du 

CHPTS de France Espoirs (Quetigny) l’an passé, j’avais fait part de mon désarroi après la 

blessure de mon tireur (Junior à l’époque) alors que de toute évidence, il semblait 

capable d’aller « loin » ; sa saison 2013/2014 fut donc gâchée par cette blessure et je 

me demandais bien comment il allait effectuer sa rentrée et…son entrée chez les 

« grands » cette saison. D’emblée, il semblait inutile de proposer à Simon (M 70) un 

objectif « Assaut » ; « je déteste le tricot » me dit-il de son air bougon… : au moins 

c’était  clair ! (c’est un garçon ombrageux…). Néanmoins, il accepte de servir de 

partenaire (ombrageux… mais serviable) à son collègue de Club Matthias pour le Gant 

Jaune. Ce faisant, il retrouve une certaine fréquence gestuelle, et, à la façon dont il 

maltraite les sacs pour compenser sa frustration de devoir boxer à la touche,  je 

comprends que l’envie d’en découdre est toujours là. L’objectif est fixé : ce sera le gant 

de Bronze et les 9 points manquants pour l’obtenir : « 9 défaites » me dit’ il en rigolant ; 

j’avoue que je fus insensible à cet humour… Étape 1 : le CHPT de Bourgogne série 2, 

mais avant cela il faut recommencer toute la préparation physique spécifique…coté 

sparrings , Matthias (ça tombe bien , lui aussi est plus motivé pour le combat…) ses 

chassés et ses directs pour les déplacements latéraux ; Nicolas, Antoine et Eric pour les 

séances « d’artillerie lourde », protections recommandées, ainsi que les leçons 

individuelles du coach pour compléter le tout (ouille mes articulations). En hommage à 

Raoul Carrel, il accepte de tirer en assaut à l’interclubs de Rioz (ombrageux mais 

serviable et respectueux) ; il gagne assez nettement et en se faisant plaisir : la confiance 

est revenue. Une première tuile cependant : pas d’adversaires en Bourgogne…il faut donc 

absolument trouver un combat de préparation. Ce sera à Ilkirch en Janvier ;  la même où 

il avait battu  avec la manière, Charles Denis l’an passé ; l’adversaire, Meloni, est un 

italien, modèle « rentre dedans » : il sera compté 8 à la deuxième reprise ; Simon 

l’emporte : plus que 6 points pour le G.de Bronze ! Cinq séances d’entrainements 

hebdomadaires; séances bonus en collaboration avec Macon et Chevigny (merci à eux) et 

le jour J arrive : Wintzenheim, 14 Mars, 2 combats pour les finales EST : si il les gagne, 



11 
 

l’objectif du gant de Bronze est atteint ! Le premier adversaire lorrain se jette 

immédiatement sur Simon, lequel, fidèle à ses habitudes, observe en se déplaçant ; un 

contre magistral jaillit et met de suite l’opposant en difficultés (hémorragie nasale) : 

combat violent, technique et spectaculaire ; le lorrain ne change pas de tactique pour 

autant et s’expose aux contres précis de Simon qui l’enverra au tapis à la 3éme reprise : 

victoire à l’unanimité : plus que 3 points ! Il reste à gérer le deuxième combat…Un 

alsacien plus prudent, plus hermétique et qui s’engage peu ; peut-être à t-il des 

consignes de prudence…Légèrement blessé, Simon applique la même tactique mais il 

place quelques accélérations pour toucher précis et fort par intermittence : il s’adjuge 

une nouvelle victoire à l’unanimité en ayant pris un minimum de risques : tactiquement, 

c’était bien vu…Cette fois, le gant de Bronze est acquis ! Le coach peut enfin souffler…et 

se détendre. À ton tour Matthias et vous les filles, Angélique, Aurélia, Manon, Marie, 

j’espère que ça vous motivera !    J.Fr. FIOUX. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dites Nous…Mélissa Dieudonné. 

►

 

►  

►

►

  

  

►Mélissa, tu as « disparue » 2 ou 3 saisons en compétition, puis, retour 

gagnant la saison passée avec un titre EST G .de Couleur et tu enchaines 

cette année avec un titre de vice-championne de France 

Technique….pourquoi cette longue absence ? • En fait, j’ai complètement 

arrêté la boxe et même le sport tout court ! 5 ans et demi environ ; j’avais tout 

simplement besoin de « respirer » : j’ai commencé la BF à 6 ans….Entrainements 3 fois 

par semaine , sans compter tous les interclubs « disponibles » ; quand j’allais pas à 

l’école , mes seuls moments de libres , c’était le sport… 10 ans comme ça : j’en n’avais 

marre , c’était devenu une corvée pour moi de m’entrainer ; bref, après le titre France 

Cadette en 2008 , j’ai arrêté brutalement et je ne pensais jamais revenir… 
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►En quelle année as-tu commencé et pourquoi avoir choisi ce sport si 

particulier ? Comment tes parents ont-ils perçu cela ? • Ma première licence, 

c’était en 2000 ; pourquoi la BF ? J’étais trop gentille…Je ne me défendais pas à l’école ;  

mes parents ont parfaitement accepté ce choix puisque c’est eux qui m’ont donné à 

choisir entre le Judo, le Karaté et la boxe ; je me suis découvert une passion mais…je ne 

me suis pas plus défendue par la suite ! (rire). 

►Tu as disputé plusieurs trophées Skippy, je ne me rappelle plus lequel 

était le premier d’ailleurs : quels souvenirs t’as laissé ce tournoi ? • Mon 

premier trophée Skippy date de 2002, j’avais 8 ans ; je revois ma première « combine » 

BF violette…ce tournoi était ma toute première compétition officielle : j’étais très fière !  

►Ta sœur cadette Aurélie n’est pas en reste et t’a suivie dans ton 

parcours victorieux, notamment cette saison : est-ce avantageux d’avoir 

une sœur qui fait le même sport dans le même club ? • ça change 

tout d’avoir une sœur qui fait le même sport et qui a les mêmes ambitions ! On 

s’entraine toujours ensemble, on se motive mutuellement, c’est ce qui fait notre force ! 

Bon, à la maison, on s’engueule tous les jours mais on a la même façon de penser, les 

mêmes convictions, les mêmes gouts, les mêmes buts dans la vie ; l’une n’évolue jamais 

sans l’autre….je l’aime et je suis fière d’elle.  

►Aurélie n’a pas la même boxe que toi ; tu serais plus attentiste, plus 

calculatrice… ? Autre question ; serais-tu tentée par le combat à 

l’avenir ? • Là se situe la différence, nos caractères ne sont pas du tout les mêmes ; 

c’est drôle parce que nos 2 personnalités sont le reflet de notre boxe ; sur le ring, je suis 

plus posée, plus réfléchie ; Aurélie est plus agressive et a besoin de donner 

impérativement tout ce qu’elle a ; le parcours que nous avons fait cette année nous a 

bien servi ; nous nous en servirons la saison prochaine pour nous améliorer encore ; 

nous aurons une approche différente. • Je pense être tentée par le combat à l’avenir 

mais pour l’instant, je veux m’améliorer techniquement.  

►A ton avis, d’où vient cette réussite spectaculaire depuis votre 

retour…Tu sembles insensible à la pression ? •Je considère que rien de ce que 

j’ai fait depuis mon retour est  une réussite spectaculaire ; j’ai simplement boxé, je me 

suis remise dans le rythme mais avec des objectifs sérieux et aller le plus loin possible au 

plus haut niveau. – Insensible à la pression…. ? : dans un assaut , je n’arrive pas à me 

concentrer ; je pense à tout et à n’importe quoi…ce que j’ai mangé le midi , ce que je 

vais faire en rentrant chez moi….C’est une façon de ne pas me mettre la pression, et, par 

ailleurs , plus l’adversaire a du niveau , plus je prends du plaisir à monter sur l’enceinte ; 

je suis détendue en fait , mais bon, je suis consciente que ça peut me causer du tord 

aussi à l’avenir.  

►Finalement, le duo Aurélie / Mélissa prend le relai du trio MX/ Andréa 

/ Marine au sein de la Savate Luronne : lourde responsabilité ? • Je ne vois 

pas ça comme ça ! On ne prend la place de personne….En 2011, on songeait déjà à 

reprendre la boxe ; on a mis 3 années supplémentaires à se décider à revenir dans 

l’objectif unique de poursuivre ce qu’on avait « laissé en route » mais pas pour remplacer 

quiconque : MX /Andréa / Marine et Aurélie / Mélissa, ce sont 2 histoires différentes. 
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►Je suppose que ça motive d’avoir côtoyé une championne du monde 

(Marie Xavière) dans ton club ? • Du fait de nos trajectoires différentes, on s’est 

toujours croisée avec MX ;  donc, elle ne m’a rien apporté de plus, mais c’est vrai que 

c’est toujours motivant d’avoir des champions et championnes dans son club. 

►Tu sembles à l’aise à la Savate Luronne : comment définis-tu ton club ? 

Te vois-tu encore longtemps dans la BF ? • Je suis arrivée à la Savate Luronne 

« toute petite » ; j’y ai grandi, évolué : je m’y sens très bien ! C’est un club qui a 

souvent fait ses preuves et formé beaucoup de champions (ionnes). - Oui, je me vois 

encore longtemps pratiquer la boxe française ! 

►Tu as passé tous les obstacles cette saison : championne de l’EST, 

superbe parcours à Marseille en demi-finale technique ou tu es la seule 

F-Comtoise à sortir ; invaincue jusqu’à cette finale France du 9 Mai à Ile 

sur Têt ; franchement imaginais-tu une saison aussi prolifique ? • Pour 

être franche, la finale des CHPTS de France  technique, c’est le minimum que je m’étais 

accordé ; j’ai fait une très belle saison 2014/2015 ; avec au début l’obtention du GAT, 

puis les CHPTS sont arrivé…tout est allé très vite et ce fut un vrai bonheur de passer 

presque toutes ces étapes avec Aurélie. 

► Des regrets sur  la finale perdue ? As-tu bien accepté cette défaite 

forte honorable ? • Mon seul regret sur cette finale est de ne pas avoir pu mieux 

faire…Mais je me suis dit que c’était déjà pas si mal d’être arrivée là ; j’ai donc bien 

accepté ma défaite ; c’était la première fois de la saison que je me trouvais en face de 

quelqu’un qui me mettais vraiment en difficulté ; je m’entrainerai encore plus pour 

prendre ma revanche ; j’arriverai ainsi encore plus motivée ; ce sera un beau Challenge !  

►Quelles sont les autres passions de Mélissa Dieudonné ? (sport ou hors 

sport) •Je suis passionnée par les animaux, la nature et l’art. Dans la vie je suis très 

impliquée par la cause animale ; c’est quelque chose qui me tient à cœur car aujourd’hui, 

en 2015, on considère les animaux comme des objets ; certains même comme des 

esclaves. Je m’implique partout où je peux le faire : contre la maltraitance, les abandons, 

la cruauté des abattoirs, l’expérimentation animale, la vivisection, les traditions barbares 

telle la corrida : je suis d’ailleurs végétarienne POUR les animaux et aussi pour ma santé. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dites Nous…Romaric Vuillaume. 

                                   ►29 ans / Conducteur de travaux. 

 

►  

► 

► 

► 

 

 

►Romaric, question ultra classique : Quand as-tu débuté la boxe 

française et qu’est ce qui t’as poussé à pratiquer ce sport ? • Après avoir 

essayé plusieurs autres sports (Foot, Tennis, Atemi, Ping Pong) j’ai débuté au club de 

Chevigney initié par Raoul Carrel, c’était au milieu des années 90 je crois ; cette 

discipline s’installait dans mon village et ça m’a tout de suite attiré. 

►A tes débuts, tu semblais pétrifié à l’idée de rencontrer sur un simple 

entrainement commun Koptane, Jammou et J.P. Ferreres ; tu doutais 

beaucoup à tes débuts ; quant as-tu pris conscience de tes possibilités ? 

•Je crois que j’en n’ai jamais vraiment pris conscience ; j’ai toujours été dans le doute et 

l’hésitation mais au fil des années j’ai compris que seul l’entrainement me rassurait 

quelque peu ; les 4 dernières années, je me suis imposé un rythme poussé, ce qui m’a 

permis d’être plus confiant en compétition. Il est évident qu’à mes débuts en interclubs, 

je ne savais où je m’embarquais face à des compétiteurs plus expérimentés. 

►Ton Travail, le fait d’être jeune père depuis quelques mois : je suppose 

que tu n’aurais plus la motivation nécessaire pour te lancer à nouveau 

dans un CHPTS de France malgré ton jeune (29) âge ? • Je n’aurais plus le 

temps nécessaire de m’entrainer correctement ; je me suis senti tout aussi motivé 

d’organiser l’interclubs de Rioz en Décembre avec l’équipe du BC Franois Serre ; j’aime 

les nouveaux challenges, les nouveaux défis. 
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►Tu as très vite lâché le combat (vice-champion de France quand 

même) ; tu ne te sentais pas prêt à cela ? Expliques-nous. •Mes 2 saisons 

en combats se sont déroulées juste avant mes premiers CHPTS de France Technique ; 

durant ces 2 années, je n’étais pas prêt physiquement ; c’est la raison pour laquelle je 

n’ai pas adhéré à ce concept. Par la suite, j’ai pris conscience de la préparation physique 

mais je n’ai jamais réessayé le combat afin de ne pas perturber ma réussite en assauts. 

►On m’a dit que tu ne voulais pas boxer à l’interclubs de Rioz parce que 

tu avais trop à faire au niveau de l’organisation ; tu n’es plus motivé 

même occasionnellement ? •Non, pas du tout, il y a eu un petit quiproquo ; lors de 

la préparation des feuilles d’ordre de passage , j’ai vu une feuille de réunion pour Tof 

Cornu ; je ne pensais donc pas que nous aurions du temps pour une démo ; ce n’est que 

partie remise. 

►Tu n’as connu qu’un club ,  l’AS Chevigney que Raoul Carrel a lancé 

dans les années 90 ; tu habitais sur place , pas très loin de ton coach ; 

peut-on dire que symboliquement , il n’y avait que toi pour reprendre la 

présidence du club suite au décès de P’tit Lu ? • Je ne sais quoi 

répondre…Tout est dit dans la question ; effectivement, avec Raoul , on se voyait 

minimum 3 fois par semaine sans compter les w-end ; il venait me chercher à l’école 

pour m’emmener à l’entrainement ; il me ramenait à la maison ; il était devenu très 

proche de mes parents : je me devais de reprendre le club , là ou j’ai commencé , pour la 

mémoire de Raoul et la continuité de l’AS Chevigney. 

►Le décès de R.Carrel a-t-il précipité ton retour ou t’apprêtais-tu à le 

faire ? - Le P’tit Luthon de Juin prochain en son hommage : une 

organisation incontournable ? • Je ne sais pas si on peut parler d’un retour ; je 

suis toujours resté en contact avec Raoul  sauf qu’on se voyait plus en dehors de la BF 

quand j’ai arrêté la compétition. – Effectivement, cette manifestation nous tient tous à 

cœur au niveau des 2 clubs ; nous savons que les fonds récoltés seront une goutte d’eau 

dans l’océan mais nous devons nous mobiliser contre ces maladies qui font tant de 

dégâts dans nos familles ou parmi nos amis. 

►Vous semblez vous entendre bien entre les 2 clubs (Franois/ 

Chevigney) ; je ne pense pas me tromper en disant que votre amitié 

s’est renforcée davantage depuis le décès de Raoul ; toi, Isa et 

Ch.Rochon n’ont pas été en reste pour perpétuer son œuvre ? • Tout à fait, 

comme savait le faire Raoul, nous continuons à faire fonctionner les 2 clubs ensemble 

pour que les adhérents puissent participer à un maximum d’entrainements et aussi pour 

garder l’amitié entre nous. Christophe, moi et Isa, on se connait depuis plus de 10 ans 

maintenant et c’est aussi ensemble que nous organiserons le P’tit Luthon ainsi qu’avec 

les licenciés. 

►Comment tes parents ont-ils réagi à ton ascension sportive ? Ont-ils 

accepté ton choix pour la BF ? N’ont-ils jamais douté ?  •Mes parents ont 

toujours été derrière moi ; ils m’ont toujours encouragé pour aller le plus loin possible ; 

dans les bons ou les mauvais moments et pour cela, je les en remercie encore : ils ont 

eu un rôle primordial pour ma confiance. 
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►Champion du monde, champion d’Europe, compétiteur Franc-Comtois 

le plus titré de l’histoire ; aurais–tu parié un jour sur cette destinée ? – 

As-tu un meilleur souvenir de carrière ? • Sur cette destinée…euh non jamais ; 

d’ailleurs, je ne réalise toujours pas ! – Mon meilleurs souvenir de carrière reste la finale 

des CHPTS du monde en 2006 contre un belge ; finale très serrée, très physique et une 

délivrance totale à la fin, entouré de mes proches, amis et boxeurs venus spécialement 

pour l’occasion ! 

►Un compétiteur qui t’as réellement impressionné en BF ? • Amri Madani : 

une boxe fluide et précise ; toujours un plaisir de le voir boxer en vidéo. 

►Je pose traditionnellement la question à la fin à tous : quelles autres 

passions aurait Romaric Vuillaume ? • Je n’ai pas vraiment d’autres passions à 

part entière ; je suis un peu un touche à tout  mais j’aime quand même avoir des 

activités différentes et en découvrir d’autres. 

 

 

 

 

 

►

►   

 

 

 


























