
Vive la vie… 

Ce numéro 40 remonte le 
temps jusqu’à la fin de 
saison dernière ; j’aurais 
souhaiter qu’il se finalise 
après l’interclubs de Rioz (20 
Déc.) mais je pars en 
vacances très tôt, très loin et 
longtemps (mi-janvier) ; j’ai 
donc été contraint de le 
boucler fin Nov.  Je vous 
confirmes que j’arrêterai la 
rédaction de ce journal soit  
à la fin de la présente 
saison, soit…en Aout 2017; 
je cherches donc un 
repreneur…il y a une fin à 
tout comme on dit. Passer 
de bonnes fêtes de fin 
d’année malgré les tristes 
événements du 13 Nov. 
dernier. Notre BF s’associe 
bien sûr à tous les sports 
pour rendre hommage aux 
malheureux qui ont perdu la 
vie ce jour la.: vive le sport , 
vive la musique, vive…la vie 
tout simplement.    

Christian FIOUX. 
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LA CHRONIQUE D’ISA.                   CONVAINCRE LES SCEPTIQUES …! 
Sport complet et générateur d’émotion ?  La SAVATE boxe française bien sûr ! Née il y a 200 ans environ, la 
BF est une discipline historiquement française ; elle est à la portée de tous ; il est temps de bannir 
définitivement cette image « boxe » vieillotte et violente qu’on nous prête encore de temps à autre !: Oui, un 
coup donné en combat peut être violent mais on ne fait jamais n’importe quoi dans ce sport qui est codifié 
afin de limiter au maximum les risques :  cela il faudrait que les gens sceptiques se le mettent bien en tête…au 
lieu de dire n’importe quoi et de s’imaginer qu’un coup est automatiquement synonyme de « sang »  ! Un 
symbole ? En 2016, « notre » Trophée Skippy fêtera ses  ans d’existence : A Valay, cet été , après 19 ans 
d’existence de ce tournoi ou s’affrontent en moyenne jusqu’à  Pré Poussins ines  , Poussins(ines) ou 
Benjamins (ines)….désolé les sceptiques mais toujours aucunes blessures sérieuses à signaler  ! Eh oui , et 
pourtant ces enfants se donnent bien des « coups d’ poings » et des « coups de pied »… mais ils ne font pas 
n’importe quoi : ils sont dans les règles de l’assaut et non du combat !) c'est-à-dire qu’ils pratiquent un sport 
rigoureusement réglementé : rentrez bien ça dans vos têtes ! Les féminines ? Elles représentent un tiers de 
nos licenciés et ce chiffre ne fait que croître. Par ailleurs, la France reste la nation phare de la discipline de 
part ses titres internationaux ; en 2015, la Savate s’inscrit également au patrimoine culturel immatériel 
français ; je suis bien placé pour témoigner que tous les membres du bureau, les élus de la fédération ainsi 
que ses cadres techniques travaillent pour que notre BF œuvrent pour participer un jour aux jeux olympiques. 
Une chose est certaine : nous aimons notre discipline parce qu’elle respecte les valeurs du sport : le « salut » 
obligatoire avant un assaut ou un combat en n’est le témoin, la marque de respect de l’adversaire : Alors, 
Mesdames, Messieurs les sceptiques, soyez » sport » aussi : respectez la Savate boxe française qui le mérite 
bien ! Isabelle COQUIARD. 

 LA RUBRIQUE DE CHRISTIAN .     TROPHEE SKIPPY : UN JEUNE « VIEUX » DE 20 ANS. 

Fin  Mai 2016 , le trophée Skippy fêtera sa vingtième édition ; c’est la Savate Luronne qui aura le privilège de 
l’organisation : 20 trophées disputé depuis 1997 ! qui aurait parié que « notre » trophée aurait traversé tout ce 
temps ? En manque de repères pour cette première édition, Je revois encore Thierry Oudot venir à ma table 
de DO et me dire : « Christian, il n’y a pas assez de juges , faut annuler…. » : quelle angoisse ! Heureusement 
nous avions trouvé la parade et ce premier trophée (gymnase de Franois) eut bien lieu ; depuis , il a fait son 
chemin et évolué … L’idée du trophée vient de Raoul Carrel, de moi-même et de Br.Lind ; nous avions à 
l’époque réfléchi sur une compétition qui serait notre « référence » en Franche-Comté ;  nous avions vu juste ; 
le trophée eut de suite le succès escompté malgré les nombreuses difficultés d’organisation rencontrées au fil 
des ans. Le « Skippy » fut longtemps propriété de notre ligue ; il eut cependant « un bon de sortie » de 
quelques saisons à Vagney / Quetigny et Laneuveville…avant de revenir « chez nous ». Nombre de personnes 
et de clubs ont contribué à son évolution tant au niveau du règlement que des cadeaux (principe de base du 
trophée depuis toujours !)  logistique ou organisation : qu’ils en soient remerciés tout comme les officiels ou 
DO, jeunes ou moins jeunes c’est pour toi Jacques  qui ont largement contribué à sa pérennisation ! J’ai 
passé 17 ans à la tête de cette commission avant de passer le témoin à la famille Thomas ; j’ai pu ainsi 
constater que nombre de pré-poussins(ines) ou Benjamins(ines) passés par ce tournoi sont devenus par la 
suite champions(ionnes  de France ou d’Europe et même champions ionnes  du monde (R.Vuillaume / 
Ch.Cornu /Marie-Xav.Jacques/ Julie Lazard pour ne citer qu’eux elles ) .Au niveau des bilans :Luxeuil fut le 
premier vainqueur(1997) ;  le Trophée est passé par 10 clubs organisateurs différents  ; le record de victoires 
appartient désormais aux bourguignons de Chevigny avec 5 succès ; celui du nombre de victoires 
consécutives est la propriété d’Epervans : 4 entre 2009 et 2012 (devant Luxeuil , 3 fois entre 1997 et 1999)  ; le 
record de participants appartient à Laneuveville : + de 100 Skippys en 2010. Le premier club organisateur fut 
le BC Franois Serre en 1997 (également organisateur des 10 ans en 2007) ; le club Satellite Besançon détient 
le record d’organisations avec  Trophées / / /  à son actif. Enfin, la Bourgogne totalise à 
elle seule 10 victoires. Le Skippy…une idée de génie ! Christian FIOUX. 
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                 DITES NOUS             BETTINA MANSENCAUT.        	

	

• 32 ans / Monitrice au LGA des Rousses/ Secrétaire du club  / Compétitrice. 

•Profession	:	Horlogère. 

 « Lorsque l’on n’aime une discipline, on s’accroche même si ce n’est pas toujours facile : il 
ne faut jamais baisser les bras ». 

•Bettina, d’après Laurent, vous seriez 4 filles  au club cette saison : tu es la plus ancienne je suppose ; est 
ce important d’avoir des collègues filles ?  Aurais-tu continuée si tu avais été la seule féminine en 
2015/2016 ? -Oui je suis la plus ancienne et pour moi il est important d'avoir des filles qui pratiquent notre 
discipline car elles permettent aux personnes qui  la découvrent la boxe de porter un autre regard dessus. La 
discipline parait plus accessible à tous. Oui j'aurais continuée si j'avais été la seule fille cette saison car pendant 

plusieurs années j'ai été la seule féminine du club. • On t’as vu très déterminée à l’AG de ligue en Juin dernier à 
Valay ;  penses-tu que le club va repartir de l’avant après tous les soucis des 2 saisons précédentes ? 
Comment vois-tu l’avenir du club désormais ? -Le club repart sur de bonne base cette saison malgré tous les 
soucis des années précédentes, avec une nouvelle salle, du nouveau matériel (un ring pliable) et un nouveau 
entraineur cella peux qu'évoluai vers du positif. Je vois l'avenir du club avec beaucoup de médailles même si ce n'est 
pas pour de suite. • Pas facile finalement d’évoluer dans le Haut-Jura dans une discipline qui semble 
“marginale”  face au “roi Ski “ ?... et loin du “noyau” BF de la région ? –Non c'est exacte le SKI est très 
important dans la région car il permet a beaucoup de gens de vivre (les professionnels du tourisme, les 
commerçants, les restaurants...) de plus il y a beaucoup de champions de ski dans la région donc la boxe n'est pas 

une priorité pour les communes.•	Le LGA  , Bletterans et Poligny ont  quelque fois travaillé ensemble la 
saison passée mais n’est ce pas  aléatoire tout cela  au vu des distances  et des objectifs différents de 
chacun de ces clubs ? -Non cela n'est pas aléatoire nous allons à nouveau travailler ensemble cette saison. Je 
crois que notre but à tous et de faire évoluer nos boxeurs. Des entrainements en commun sont prévus ainsi que les 

passages de grades, en espérant que la météo nous soit favorable pour faciliter nos déplacements. • Malgré 
toutes les tempêtes traversées ces dernières saisons au sein de ton club, tu es toujours la ; comment es tu 
parvenue à t’accrocher à la BF et au LGA ? -Lorsque l'on aime une discipline on s'accroche même si cela n'est pas 

toujours facile. Il ne faut jamais baisser les bras. • Comment t’es venue  l’idée de pratiquer la BF ? Au fait,  en 
quelle année as tu commencée ? -J'ai commencée la BF en 2006 en arrivent sur LES ROUSSES. Je cherchais un 

sport pour me défouler après le travail et il y avait un club de Boxe Française. • Comment Juges- tu le retour de 
William Codirolles ? Que peut-il apporter au club ? -Le retour de William est super pour le club c'est un excellent 
boxeur que se soit en française comme en anglaise. Sont expérience du combat dans les deux disciplines va 

beaucoup nous apporter que se soit pour la technique ou pour la technico-tactique. •Ton président Laurent 



                   	

2	
	

Marqués te juge comme un personne de confiance,  très dévouée, toujours dispos quant on n’a besoin 
d’elle : d’accord avec ces remarques ?  Et lui comment le définis tu ? -J'essaie tous simplement de faire de mon 
mieux pour que le club fonctionne. Laurent est un président qui s'investit énormément et qui est très motivé. Il est 
présent à tous les entrainements s'occupe de trouver des sponsors, il gère le site internet et de quasiment toute la 
paperasse se que je n'affectionne pas beaucoup (il est super fort pour çà).Tous les membres du club ont confiance 

en lui et le respecte beaucoup.• Réouverture d’une section enfants en 2016 ; organisation d’un interclubs ; 
reprise du Trophée Marques ; projet d’acquisition d’un ring dépliable, retour et passage Monitorat pour 
W.Codirolles ; changement d’appellation du club : finalement et de loin, c’est désormais le futur Gant 
d’Argent Morez le  plus ambitieux  des clubs jurassiens ? -On est très ambitieux  car on y croit tous et on se 
donne tous beaucoup pour que ça fonctionne même si ce n’est pas toujours évident. Il faudra du temps pour que 

tout fonctionne parfaitement mais je suis sur que l'ont vas y parvenir.  •Un de vos objectifs est le changement 
d’appellation  du club ; Le Gant d’Argent Morez va remplacer le LGA : est-ce à dire que vous vous 
entrainerez à Morez ? Et actuellement, ou se passent vos cours ? -Effectivement actuellement nous nous 
entrainons à Morez car c'est là que se trouve notre nouvelle salle. C'est le gymnase de l'hôtel de ville qui se situe 
dans le centre ville de Morez. Les horaires sont le mardi et le jeudi de 18H00 à 20H00.  Nous nous  entrainons aussi 
le vendredi dans une salle que le club loue à un particulier. Elle se situe à la Doit en face de notre ancienne salle et 

les horaires sont de  18H30  à 20H30. •	Le Trophée Marqués devrait repartir cette saison : important ce 
tournoi à ton sens ? -	Oui ce tournoi est important pour le club car il est dédier à la mémoire de Joachim Marques 
le frère de Laurent décédé la nuit de Noël il y a 8 ans. Joachim était entraineur au club. Ce tournoi a pour but de 
promouvoir la BF dans la région, de faire voir que le club est toujours présent et surtout que les boxeurs des 

différents clubs passent un bon moment tous ensembles.  • Quelles autres passions auraient Bettina 
Mansencaut à part la BF ? On ne t’as jamais dit que tu ressemblais comme deux gouttes d’eau à la joueuse 
de tennis Marion Bartoli ? (rire) -Je fais de la musique depuis de nombreuses années, je joue du saxophone dans 
un orchestre avec lequel j'ai pu faire quelques  voyages à l'étranger. Christian, il n'y a que toi qui trouve que je 
ressemble à Marion Bartoli.	

																																																																	

                   Dites nous           Simon Locquard.				

	
• 21 ans / Moniteur à Wallaby 71/ Elite B / Ch.de l’EST 2015 Série 2 / 9 vict. / 1 défaite. 

• Inscrit cette année en Licence Professionnelle mécatronique en alternance. 

 « La BF  prend la quasi-totalité de mon temps libre, je n’ai donc pas le courage ni les 
temps d’avoir d’autres passions ». 

• Simon, question ultra classique : à quand remontent tes débuts en BF et pourquoi avoir  choisi cette 
discipline ?-J’ai commencé la BF en 2009, j’avais 15 ans. Je recherchais un sport de combat, mais n’avait aucune 
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idée de quelle discipline pratiquer. En début de saison je suis donc allé au forum des sports, c’est un rassemblement 
de toutes les associations sportives de Chalon. Par hasard je suis tombé sur le père d’un très bon ami d’enfance qui 
était à l’époque président du club Wallaby 71, il n’a donc pas eu trop de mal à me convaincre de m’inscrire en SBF. 

•Ton coach dit que l’assaut t’as très vite “fatigué ;  l’an passé, tu disais d’ailleurs que, sauf pour rendre 
service, le « tricot »(rire) ne t’intéressait plus : pourquoi ce choix du combat ?  Que reproches-tu à 
l’assaut ? -Je ne regrette pas d’avoir tiré deux ans en assaut, cela m’a permis de prendre mes marques sur le ring 
sans risquer de prendre de coups dangereux. L’assaut est un excellent moyen de progresser ; c’est une bonne 
gymnique et un bon concept pour ne pas mettre (ou peu) en danger ton intégrité physique. Cependant, deux 
raisons m’ont fait arrêter l’assaut en compétition : La recherche d’efficacité et le fait que les critères de notation 
pour déterminer un vainqueur n’ont parfois rien à voir avec l’assaut en lui-même… et la,  je parle de partialité des 
officiels. Les sensations éprouvées avant, pendant et après un combat sont vraiment différentes et fortes ; je n’ai 
pas cette sensation la en assaut. ; Ces rencontres ou les tireurs font du « tricot » avec leurs bras et leurs jambes ont 
fini par me lasser tout simplement ; en fait, depuis que je fais du combat, les assauts me semblent monotones….	
•Ton club Wallaby 71 : comment le définis-tu ? Bonne entente avec tes collègues ? Comment définis tu 
ton coach J.Fr.Fioux ? (fait gaffe à la réponse…). –Cela  fait maintenant 6 ans que j’appartiens à la famille du 
Wallaby 71 ! C’est un club avec une très bonne ambiance. Pour ce qui est de la bonne entente, mes collègues 
semblent parvenir à me supporter ! -«	J.F	»	:	Je	pense	avoir	de	la	chance	de	l’avoir	pour	entraîneur…et	peut-être		
lui	de	m’avoir	comme	élève	!	C’est	quelqu’un	de	passionné	par	ce	sport,	qui	sacrifie	énormément	de	son	temps	
pour	 le	 club	 (en	 partie	 à	 cause	 de	 moi).	 C’est	 aussi	 quelqu’un	 de	 très	 exigeant	!	 Les	 entrainements	 sont	

souvent	 «	endiablés	»,	mais	 c’est	 toujours	 un	 plaisir	 de	 boxer	 sous	 son	 aile.	 •	Mauvais souvenir que cette 
première saison en combat (2013/2014) : tu avais pourtant battu en qualifs EST Charles Denis assez 
nettement ; après, ça s’est mal enchainé à Quetigny : tu semblais pourtant largement capable de t’en 
sortir dans ton groupe mais il y a eu cette fameuse blessure et peut-être un manque d’expérience aussi ? -
En effet cette blessure à stoppée nette ma progression, j’ai eu entre 2 et 3 mois d’arrêt total de sport et encore 
quelques mois pour « réapprendre à boxer ». On ne saura jamais jusqu’où j’aurai pu aller, la seule chose qu’on sait 
est  que le tireur contre qui j’ai perdu  a été jusqu’en finale des championnats de France espoirs… Quant au manque 

d’expérience il est toujours d’actualité, mais je ne pense pas que c’est ce qui m’a « perdu » dans ce championnat. •	
Après cette blessure qui t’as contrarié plusieurs mois suite à ce revers, pensais-tu revenir aussi fort à 
l’image de ta saison passée ? -Le terme « anéantit » serai plus correcte que « contrarié ». J’ai coupé les ponts 
avec la boxe un petit moment, je n’avais simplement pas envie de voir des personnes faire du sport et encore moins 
boxer alors que j’en étais incapable. J’ai pris mon mal en patience, repris la boxe palier par palier. Une fois mes 
qualités physiques et ma motivation retrouvées j’ai repris ma préparation en suivant les séances endiablées de JF. 
Mon but n’a jamais été de devenir champion de la galaxie, je boxe avant tout par plaisir. Les combats me 

permettent simplement de faire le point sur ma progression, et puis si je gagne, eh bien, ce n’est pas plus mal ! •	
Aimerais-tu rencontrer à nouveau Charles Denis car après tout tu es toujours le seul à l’avoir battu en 
combat à ce jour ? -Je sais qu’il souhaiterait aussi me rencontrer à nouveau…Je pense que bien des gens 

aimeraient  revoir cette affiche ! On se ferait donc  un plaisir de satisfaire leurs  attentes !  • Aux finales EST Série 
2 de Wintzenheim ; ton premier adversaire lorrain t’es rentré tout de suite dedans, très offensif, toi tu as 
semblé étrangement passif durant 30 bonnes secondes et…et ce contre à jaillit ; le nez du lorrain 
« explose » ; à partir de là, tu « diriges » et tu impressionne…(raconte).-J’ai pu constater avant le combat que 
mon adversaire affichait une certaine assurance, il a tout de suite tenté de m’impressionner dès qu’il a su que 
j’étais son adversaire. Etant quelqu’un de réservé mais observateur (et un peu joueur aussi), je suis donc 
logiquement entré dans son jeu et lui ai laissé l’ascendant… Jusqu’à ce qu’il fasse une erreur. J’ai alors pu 
commencer à boxer en toute confiance car je l’ai stoppé net dans son élan ultra -offensif ; à partir de cet instant, 

j’avais pris conscience qu’il ne gagnerait pas. 	•Bon test quand même  car il a continué à y croire, du caractère 
ce tireur ? Quel adversaire t’as le plus « contrarié » jusqu’à présent ? -Je pense que l’orgueil est le mot qui 
convient pour lui… malgré sa défaite finalement assez net, cet adversaire à quand même eu l’idée de  « m’envoyer 

des piques » en fin de soirée… Vivement qu’il accède à la première série!  Tu sais donc qui m’a le plus contrarié…. •	
Satisfait donc de cette saison 2014/2015 avec ce titre EST et 4 victoires à ton  compteur (sur la saison 
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2014/2015) ? *Après les qualifs EST Elite B à Saverne le 21 Nov., Simon affichait 9 victoires et 1 défaite.-
Plutôt oui, j’ai repris plaisir à boxer après cette maudite blessure !  Et si en plus je peux gagner mes combats c’est 

parfait ! • Dans sa chronique de l’IFL 39, ton coach dit de toi que tu es un garçon un peu « ombrageux » ; il 
est vrai que tu sembles très discret… -	On te voit souvent juger : un rôle qui te plait ? On te voit aussi 
coacher avec Nicolas Bodimbourg…. -Disons que je n’aime pas particulièrement être sous le feu des 
projecteurs... Comme je l’ai dit précédemment je suis assez réservé. -Si je juge ce n’est pas particulièrement par 
plaisir mais surtout parce que plus il y a d’officiels plus les tireurs (euses) ont de chances d’avoir un jugement de 
qualité. En effet le fait de pouvoir tourner à 5 juges au lieu de 3, d’être relevé régulièrement, permet aux juges de 
récupérer, de se reconcentrer et de pouvoir noter les rencontres au mieux.-Nicolas : C’est vrai, on a débutés en 
même temps, et ça fait maintenant 6 ans qu’on s’entraine ensemble. On essaie simplement d’aider au mieux les 

nouvelles générations de boxeurs que ce soit à la salle ou sur le ring. •	A ton avis, que te manquerait ’il encore 
éventuellement  pour arriver au super niveau ? (ne renseigne pas tes futurs adversaires pour autant !). -De 

l’argent qui tombe du ciel pour  ne pouvoir  faire que ça : sport/manger/récupérer. • Frustrant quand même pour 
toi je suppose d’avoir aussi peu d’adversaires dans ta caté, si peu d’adversaires potentiels d’entrainement 
dans ton club et surtout de « ramer » pour trouver des combats de préparation…-Et pourtant j’ai bien de la 
chance d’être en M70, c’est une des catés ou il y a le plus de monde. Il vrai que mes partenaires d’entrainement 
s’avèrent être en petite quantité mais ils sont une aide précieuse. Je les remercie pour passer autant de temps à me 
préparer. Je remercie aussi les clubs  de Chevigny et Macon qui m’ont permis de m’entrainer avec eux et ont ainsi 

contribué à ma progression. •	Tes objectifs boxe 2015/2016 ? Seras-tu aussi disponible que la saison passée ? 
Que penses-tu de ce premier succès (HC 4 iéme) à Saverne en Elite B le 21 Nov. dernier ? -Mes objectifs 
restent les mêmes, continuer à me faire plaisir en boxant et essayer de gagner  mes combats.  Il va falloir lier sport, 
études et entreprise… rien de bien compliqué ! Quant à cette première victoire à Saverne , super , ça m’a permis de 
me remettre dedans mais je me garde bien de tout excès de confiance pour la suite car mes futurs adversaires ont 

au moins autant d’expérience ; je vais simplement faire au mieux pour la suite de l’aventure ! •	Quelles autres 
passions à Simon Locquard à part la boxe ? - Bonne question ! Je te remercie de l’avoir posée. Que ce soit les 
séances d’entrainements en elles-mêmes ou la recherche d’informations par rapport au sport en général,  La BF 
prend la quasi-totalité de mon temps libre, je n’ai donc pas vraiment le courage ou le temps d’avoir d’autres 

passions. 

            Dites-nous																						Laurent Vandamme.   

	
• 45 ans  / Compétiteurs au SBF Belfort / 7 x champion de l’EST. 

• Profession : Police Nationale / CRS 

« J’aimes les challenges ; si je perds, c’est pas grave, le principal, c’est de se faire plaisir ». 

•Laurent, tu “tournes la page” dis tu  mais celle de l’EST…car finalement, tu te lance dans le CHPTS de 
France Vétérans… certes, c’est les vétérans mais c’est un CHPTS de France…tu peux tomber sur des ex-
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Elites , ça risque de ne pas être facile, comment abordes tu ce nouveau défit…à 45 ans ?- Je sais que ça pas 
être facile , mais je vais me préparer comme chaque années pour être dans de bonnes dispositions : J’aimes les 
Challenges , si je perds c’est pas grave….le principal c’est de se faire plaisir, de participer et rencontrer des tireurs 

d’autres horizons ne me déplait pas. •Bon, je vois que tu as fait des arts martiaux, de la Thaï avant la Savate, 
franchement, on ne peut pas éviter la similitude avec le célèbre acteur belge qui porte le même nom que 
toi (rire) ; est ce dure de s’appeler Vandamme ? -Dans mon travail, ce n’est pas Laurent qu’on m’appelle mais 

Jean Claude (rire)…j’ai l’habitude ; heureusement que je ne suis pas « aware »…. • Début  en 1997 pour la 
Savate, tu avais 27 ans, pensais tu que tu te retrouverais 18 ans plus tard avec 7 titres EST et 9 de Franche 
– Comté dans la catégorie des lourds ? -Non, pas du tout ; au début ça a été plutôt dur, mais avec l’âge on 

acquiert de l’expérience, on apprend toujours même à 45 ans ! •En 1998, tu arrive à Belfort et la une longue 
carrière t’attends ; vu ta longévité, n’as-tu jamais été gagné par la lassitude ? Oui, il y a 6 ans, j’ai voulu faire 
autre chose ; j’en n’ai discuté avec Thomas, lequel m’a persuadé de continuer.et voila, j’ai continué et j’ai 

gagné des titres; j’aime la Savate finalement ! •Le combat ne t’a jamais tenté ? Pourquoi ? As-tu tenté ta 
chance dans un autre CHPTS que celui de l’EST G.de couleur ? Pourquoi avoir choisi spécifiquement le 
Ch.de l’EST G.de couleurs ? - Oui, c’est mon regret de ne pas avoir tenté le combat ; il y a 6 ans , peut-être pour 
compenser le fait que je voulais faire autre chose ; je me suis préparé pour la deuxième série ; bon, j’étais déjà 
vétéran à l’époque , mais finalement , avec les déplacements dans mon travail, je ne pouvais pas me préparer 
correctement , alors j’ai laissé tomber….Quant au choix du CHPTS de l’EST G.de Couleurs , c’est simple et ça 
rejoins ce que j’ai dit à propos de l’absence de temps pour me préparer en combat ; je n’ai jamais passé mon 
GAT…faute de temps et donc , j’ai fait le choix de rester dans un CHPTS de l’EST modeste. Mais j’ai quant même 
pris le temps de disputer 3 fois le CHPTS de France Police ; en 2004 , j’ai perdu contre le champion en titre en demi 

finale ; ce fut une belle expérience.• Ton style a toujours été ultra classique finalement, rien « d’extra 
terrestre » mais ce qui fascine chez toi , surtout ces dernières saisons, c’est ton expérience irremplaçable 
qui t’a souvent tiré de situations délicates ; ta boxe respire la malice ; tu as l’art de t’adapter à l’adversaire 
et de trouver la faille ; de l’empêcher de développer sa boxe : Juste analyse ? -Oui…ça m’va ; en générale, je 
m’adapte bien aux adversaires ; quant à la malice, ça fait partie de l’expérience acquise avec le temps ; c’est vrai 
que j’ai un style simple et sobre, pas trop de fioritures, pas de risques inutiles. contrairement à ce que je fais à 

l’entrainement ou la je me lâche.- • Si je te dis que Raphael Roman/Lure fut ton adversaire le plus coriace de 
tous ces CHPTS que tu as disputé ; es tu d’accord ? Pensais tu prendre ta revanche sur lui en 2013/2014 
lors de la finale Fr-Comté de l’époque ? (victoire Laurent à la majorité.- Oui, c’était un adversaire coriace ; on 
n’était d’ailleurs régulièrement les 2 tireurs les plus expérimentés dans ce CHPTS ; alors forcément on s’est 
retrouvé quelques fois en finale ou aux Qualifs ; il m’a battu , je l’ai battu….c’était des rencontres assez serrées ; la 
dernière fois, il a pris 1 avertissement de plus que moi ; je me suis contenté de rester concentré jusqu’au bout..Mais 
ce fut extrêmement dur ; un bon tireur ça c’est claire.  Certain de prendre ma revanche ? Non,  je savais que ça 

allait être encore très serré, alors j’ai bossé dur et j’étais motivé ; je ne voulais pas rester sur un échec. • Je crois 
qu’il t’avait battu à Belfort la saison précédente ? Raconte…- Oui, il m’a empêché de boxer en cassant la 
distance ; je n’ai donc pas pu me lâcher  complètement ; je me souviens que c’était assez « fort » cet assaut. •Bon, 
finalement, L.Vandamme a souvent gagné mais il est toujours resté très discret non ? Ben disons que je suis 
effectivement de nature discrète, plutôt humble et aussi respectueux des personnes et des adversaires. • En quoi 
crois tu avoir progressé avec l’âge dans les compétitions ?- Les déplacements ; plus mobile qu’avant et des 

progrès aux poings également. •Thomas Pingitore, un entraineur qui a compté pour toi je pense ?  - Oui le 
courant est toujours passé avec lui, il a des valeurs et c’est un très bon coach ; toujours à l’écoute. Je suis très 

heureux d’être le parrain de sa fille.• Parles nous de ton club Belfort…. -C’est un club qui m’a beaucoup donné 
durant toutes ces années …le temps passe vite ;  difficile de trouver une ambiance parfaite chaque saison quant tu 
as passé tant d’années dans un club ; il y a des moments ou ça va , d’autres années ou ça va moins bien : c’est la 

vie…je tente de m’adapter à chaque situation.• Je pose traditionnellement la question à tous (tes) lors de ce 
questionnaire : as-tu d’autres passions (même hors sport) que la Boxe française ? -Cela fait 2 ans que je 
pratique en parallèle le combat libre, le Cross  fit,  je fais aussi de la musculation et de la course à pied. Sinon, 
j’aime me balader en forêt et profiter de la nature.	 	
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																																														LE	JOURNAL.  
•Stages d’été à Franois…                                   Pour maintenir la tradition. 

 Morgane Lucasseli et Florian Mougin se sont partagé les 2 stages d’été de BF du BC Franois Serre ; une 
tradition avec laquelle le club ne veut pas rompre ; effectivement, chaque saison, immanquablement, Raoul 
Carrel organisait ce type de stage en Juillet et Aout ; les intervenants se sont montrés satisfaits de ces 
cessions 2015 avec une participation plus qu’honorable (entre 15 et 20 personnes par stage) à cette époque 
de l’année. 

•Retour de W.Codirolles au futur LGA Morez...       Apporter l’expérience.  

L’ex champion de l’EST série 2 est de retour au futur L.G.A Morez après avoir quitté le club quelques 
saisons ; il apportera notamment son expérience aux compétiteurs du club jurassiens ; William est inscrit 
aux cessions du monitorat 2015/2016 ; en cas de succès, le président Laurent Marqués compte sur lui pour 
épauler Bettina Mansencaut pour les cours ; ce retour fait partie des nouvelles ambitions du club qui 
prévoit l’organisation d’un interclubs , la relance du Trophée Marqués et la réouverture d’une section 
enfants ; le club ambitionne également l’acquisition d’ un ring pliable. 

•Eric Bernier  chanteur…                  Artiste multi-facettes ! 

Il avait donné un premier concert à Luxeuil en Juin 2014 ; Eric Bernier, ex tireur BF, moniteur, mais aussi 
chanteur compositeur (et écrivain) a récidivé le 12 Septembre dernier au Val d’Ajol en interprétant une 
vingtaine de ses compositions accompagnés par 5 musiciens. Non dépourvu d’humour, Eric se permis 
quelques facéties durant ce concert comme diriger son orchestre avec une baguette de pain et par ailleurs, 
son déguisement ne prêtait rien à la tristesse… à la grande satisfaction du public présent. Décidément, 
Eric Bernier cache bien son jeu : c’est bien un artiste multi-facettes !  

 

•Interclubs de Lure (Oct.)…                       pour lancer la saison.  

Remiremont, Lure, Quetigny, Vesoul et Luxeuil s’étaient donné RV à Lure pour ce premier interclubs de la 
saison ; plus de 50 tireurs ; 50 % de rencontres Jeunes pour 28 assauts dans une salle Judo-boxe pleine à 
craquer : un franc succès ! Une des attractions de la journée fut un assaut improvisé entre Aurélie 
Dieudonné/ Lure et Jérôme Grandgirard/ Luxeuil qui eut fort à faire avec l’offensive luronne. Rappelons 
que la Savate Luronne organisera en Mai une grande journée dont les bénéfices seront reversés à la lutte 
contre le cancer du sein. 

•Le club BF de Pelousey est affilié…           Bienvenu au Cobra Savate Club. 

Thierry Holtz s’était donné 2 saisons avant de « voir » et d’affilier son association : cette fois c’est fait ! Le 
COBRA SAVATE CLUB est né : vocation loisir et sportive : « Thierry est un entraineur en devenir et son 
club pourrait à l’avenir produire de bons tireurs dans le Doubs » disait Ch.Cornu après le cours qu’il a 
dirigé courant Octobre à Pelousey. « Notre principale préoccupation est désormais l’exigüité de la salle 
d’entrainement » affirme par ailleurs l’entraineur du nouveau club Doubiste qui compte actuellement 
environ une trentaine de licenciés. 
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• Satellite Besançon BF en difficultés…           Quel avenir ? 

Faute de moniteurs disponibles (après leurs départs successifs pour raisons professionnelles) ; le club 
Satellite Besançon version BF était tout prés de fermer ses portes en début de saison ; finalement, une 
solution transitoire a été décidée : le club est affilié mais il tournera au ralenti toute la saison en cours ; « Le 
club est donc en veille jusqu’à nouvelle ordre » précise B.Lind ; rappelons que Bruno a crée ce club sous le 
nom de Futuris  en 1985 ; que l’association a pris le nom de Boxing club Satellite en 1991 puis Futuris 
Boxing club Satellite sous la houlette de Phil.Bongain (qui a tiré sa révérence à la fin de la saison dernière 
après 20 ans d’investissement).  Au total, ce club est à 30 ans d’investissement BF ; il compte plusieurs 
grandes organisations dont les finales France Techniques en 2011 et détient le record d’organisation(4) du 
trophée Skippy ;   il fut aussi le premier club F-Comtois en termes de licences et sur le plan sportif dans les 
années 80 et 90. Sa disparition serait une très grande perte car c’est le seul club Savate BF sur la ville de 
Besançon. 

•Problème de salle au BC Franois Serre…                            Terminé la Belle étoile. 

Alors qu’on parlait d’une futur salle R.Carrel en début de saison dernière (projet désormais bien 
aléatoire…) ; le club Franois Serre a du faire face a un problème majeur dés le début de la présente saison : 
plus de possibilité d’utiliser la salle d’entrainements compétiteurs (trices) et enfants au lieu dit la Belle 
étoile prés de Grandfontaine ; Ch.Rochon et ses collègues ont du redistribuer provisoirement les cours 
entre la salle de Pouilley les Vignes et celle de Montferrand ; bref, un (gros) problème dont l’association se 
serait bien passé après tous les évènements tragiques qui l’ont secouée durement la saison dernière. 

•Ch .Cornu en visite (Oct.) au Cobra Savate Club …          Une aubaine !   

Suite à un imprévu, le stage que « Tof » Cornu  devait diriger initialement en Novembre à Pelousey s’est 
transformé en cours et à été avancé à Octobre : lors d’un entrainement classique du jeudi soir du mois 
d’Octobre, une vingtaine de licenciés du nouveau club Doubiste de Thierry Holtz ont donc pu ainsi 
bénéficier de l’expérience de l’ex champion du monde. 

•Retour de Nicolas Brocco…                                            à Wallaby 71. 

L’ex président du club Belfort est de retour en France après un long séjour (d’ordre professionnel) au 
Kazakhstan ; il intégrera le club bourguignon de Chalon S/ Saône soit Wallaby 71 en Janvier prochain ;  
n’ayant pas pour autant délaissé les sports pieds poings et à condition qu’il ait conservé une fraicheur 
physique suffisante, Nicolas pourrait peut-être reprendre la compétition ; rappelons qu’il disputa le 
CHPTS de l’Est série 2 et qu’il s’était essayé en Elite B (2013) avec le club de Belfort ; une mauvais chute 
en ski l’avait ensuite obligé d’arrêter avant de partir au Kazakhstan pour sa profession. 

•Stage Commando à Aillevillers …           Au royaume « adopté » de la souffrance… 

Les 10 et 11 Octobre, une dizaine de participants (tes) (Remiremont / Lure / Franois / Pelousey et Créteil) 
s’étaient inscrits (tes) à ce stage très particulier dirigé par Ch.Cornu* du coté de Aillevillers (70) ; le 
« dépassement de soit » était au programme avec de nombreuses activités physiques lié à un travail sur du 
matériel emprunté à la ferme (pneus de tracteur , balles de foin , masse, essieux de camion) ; marche de 
nuit (1 h du matin) sur 23 kms avec des difficultés pour « pimenter » : Le Dimanche , nouveau circuit de 
marche… que de souffrance du Samedi 12 h au Dimanche 13 h ! Mais souffrance « adoptée » car les 
participants (tes) n’ont rien regretté : tout était prévu d’ailleurs, y compris une personne pour l’intendance 
(café, repas, préparation du feu, entretiens divers) ; le repas autour du feu Samedi soir fut très apprécié. 
Bref, un franc succès pour un stage qui sortait de l’ordinaire ; aperçus parmi les participants (entre autre) : 
l’infatigable Isa Coquiard (Franois), Soizic Todeschini et Th.Holtz (Pelousey). *Ch.Cornu donne 
actuellement des cours au club de Créteil (280 licences). 
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•Stage filles à Franois /  3 Octobre…                     Elles ont répondues présentes.  

Début Octobre, Isabelle Coquiard fut l’intervenante d’un regroupement féminin au gymnase de Franois : 2 
h de perfectionnement technique plus assauts en complément pour une vingtaine de filles des clubs de 
Chevigney, Quetigny et Franois : idéal pour se remettre dans le rythme d’une grande saison ! 

•Stage Tony Ancelin à Luxeuil / 17 Oct…                Avec «  Gentleman Tony ». 

« Non seulement c’est un très bon champion qui s’est illustré de nombreuses années en CHPTS de France 
ELITE A mais c’est aussi une personne simple, généreuse et surtout humble : il m’a même aidé à 
décharger la voiture qui contenait toute la buvette ! Je lui ai fait remarquer gentiment que ce n’était pas son 
rôle mais il a insisté tout en disant qu’il était comme nous…. » Ainsi parlait Eric Bernier (Luxeuil) de Tony 
Ancelin après un stage qui avait attiré 74 participants(es), (Luxeuil / Lure / Franois / Wallaby 71/ 
Belfort/Pelousey/ Remiremont/Chevigney/ Quetigny entre autre) au gymnase Merise soit un vrai succès 
de fréquentation ; le principal thème du stage fut le cadrage et le débordement de l’adversaire ; Tony  
dirigera un autre stage de perfectionnement le 12 Décembre à Chevigny en Bourgogne avec Julie Lazard. 

•Stage de la relève à Toulouse…                              Noa et Isa Présentes.  

Courant Octobre, Isabelle Coquiard fut sollicité pour faire partie des intervenants de ce stage national ou 
étaient conviés tous les champions du monde cadets de cette année ; étaient également invités des 
minimes 3 dont faisaient partie Noa Roussy, fille d’Isabelle ; en dehors de mises en situations classiques 
avec les compétiteurs (trices) du pôle, le stage était essentiellement basé sur des tests physiques. Noa avait 
participé cet été à un stage de perfectionnement technique à Vichy. 

•Stage jeunes du 31/10 à Vesoul / stage GAT/ G. jaunes…  Roulez Jeunesse.  

Comme chaque saison, le club de Vesoul a organisé ces 2 stages ; les clubs de Franois, Luxeuil et surtout 
Lure y étaient représentés pour la partie « jeunes » soit une vingtaine de participants(es) ; en marge du 
stage, 3 personnes s’étaient inscrites à la préparation au futur examen du GAT (22 Nov.) ; 2 (Luxeuil) à 
celle du GANT jaune. *Merci à Eric Bernier pour ses précieux renseignements sur le sujet et  à André 
Cornu pour les photos. 

•Interclubs de Quetigny du 8 Novembre…                                 Franc Succès. 

 55 tireurs et tireuses / 2 enceintes / 32 assauts avec clubs de Franois, -Chevigney, Lure, Quetigny, Belfort, 
Luxeuil et Pelousey : cet interclubs annulé en Octobre faute d’un nombre suffisant d’inscrits a pu, cette fois 
se mettre en place et attirer un nombre respectable de participants(tes) à la grande satisfaction du club 
local qui organisera un gala le 5 Décembre à l’occasion des finales EST Elite B et Espoirs. 

•Stage arbitrage /Lure /  15 Novembre…                   En vue du monitorat. 

Ce stage (théorie et pratique) préparatoire à l’examen de secteur s’est déroulé à Lure toute la journée du 15 
Novembre ; il concernait essentiellement les candidats au monitorat venant des clubs de Luxeuil, Lure, 
Vagney, Bletterans et Chevigny. 

•Gala de Saverne du 21 Nov…                             Simon Locquard au Rendez vous. 

4 assauts et 3 combats, le plateau d’origine était beaucoup plus fourni, c’est le gros problème que Laurent 
Solhard et Yvon Nugel, responsables du club Saverne durent gérer après une cascade de forfaits qui 
amoindrit forcément ce gala. Ainsi la catégorie des moins de 70 n’échappa pas à la règle ;  un seul des 2 
combats put avoir lieu ; dans celui-ci, Morgan Bouzenot l’alsacien de Colmar était opposé à Simon 
Locquard de Wallaby 71 dont c’était la première expérience en Elite B ; après un court moment 
d’observation, le bourguignon surpris son adversaire, compté 8 sur un fouetté figure à la tempe (reprise 1) ;  
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visiblement plus en confiance , Simon géra bien son affaire et à la deuxième reprise , il surpris à nouveau 
l’alsacien sur un direct en contre : nouveau compté. La troisième reprise fut également pour le 
bourguignon, plus puissant, plus réaliste, plus entreprenant aussi. Lors de l’avant dernier round (4), 
Morgan accusa à nouveau un deuxième fouetté figure alors qu’il tentait de prendre des risques pour 
inverser le résultat : 3 comptés c’est obligatoirement un HC en Française ; Simon pouvait savourer sa 
neuvième victoire en combat et sa cinquième d’affilée ; c’est l’autre alsacien de la catégorie, l’offensif Yann 
Ritzenthaler (Wintzenheim) qui lui donnera la réplique à Quetigny le 5 Décembre en finale EST. Dans les 
autres rencontres, à noter les bonnes performances de  la championne du monde Juliette Wolff (assaut) et 
d’Aubin Kirch (combat espoirs) tout deux du club organisateur. Dans l’après midi, Thérèse Vanhecke avait 
dirigé, sous forme de stage une remise à niveau des officiels de l’EST. 

•Examen GAT-G.Jaune /Vesoul/ 22 Nov.                                     Le compte est bon. 

21 GANTS JAUNES et 6 GAT ce 21 Novembre au gymnase Lassale de Vesoul…les intervenants du jury  
(E.Bernier / Isa Coquiard / G.Pumpel/ Th.Holtz/Fanny Pourcelot/ Shann Machabert) ont eu du travail ! 
ainsi qu’André et Sylviane Cornu au bar…). Les participants (es) venaient des clubs de Luxeuil, Lure, 
Bletterans, Belfort ; ainsi que des bourguignons de Wallabys 71 (Chalon), Chevigny, Dijon Université club, 
Savouge et Quetigny ; la lorraine était représentée par Vagney : 27 candidats, le compte était bon ! 

* N’ayant pas eu suffisamment d’infos complémentaires dans les temps sur le gala de Vandoeuvre , je n’ai pu 
faire l’article en conséquence ; celui-ci sera donc diffusé dans l’IFL 41 prochain , de même les premières assises de 
la BF à Aix. (à laquelle assistait Isabelle Coquiard). 

……………………. 

 

 

 

L’ŒIL																																													du	Dinosaure.	

La Chronique de J.Fr. Fioux (Wallaby 71 / ex- Franche – 
Comté, génération BF des années 80 ; « dans le métier » 
depuis 36 ans : Un dinosaure…  

 

                              Bravo les filles ! 

-il y a quelques  temps, j’ai vu sur internet (You tube) un très bon combat filles, le meilleur que j’ais 
pu observer depuis longtemps ; si vous n’en n’aviez pas connaissance, je vous le recommande… 

-Soit 2 combattantes , Marion MONTANARI et Irina MAZEPA ; l’une multi titrée en BF , l’autre , 
titulaire d’une impressionnante carte de visite dans les boxes pieds poings (sauf BF) ; ces 2 guerrières 
se retrouvent face à face le 15 Avril dernier dans les règles du Kick Boxing ; je me permet d’analyser 
cette rencontre et je précise que mes divers remarques ne sont nullement des critiques : Ce combat 
peut servir d’illustration : ce qu’il faut faire quant l’adversaire est plus petit…ou ce qu’il ne faut 
pas faire quant l’adversaire est plus grand. 
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-Mazepa commet plusieurs erreurs :  

1/ Elle reste constamment dans l’axe : elle s’expose donc  constamment aux contres et aux contres 
attaques de son adversaires (laquelle ne s’en prive pas). 2/ Elle boxe en pression continue sans 
changer de rythme : c’est une seconde erreur ; pour éprouvante qu’elle soit cette façon de procéder 
se gère et Montanari à ce qu’il faut pour gérer, parfois avec difficultés mais elle y parvient durant 
tout le combat : la boxe n’est pas un sport de « petites filles » et à l’évidence, Montanari n’en n’est 
pas une…ni Irina d’ailleurs ! 3/ Elle ne cadre pas son adversaire : Laquelle boxe en reculant ; elle n’a 
pas le choix mais  se déplace le plus souvent ou elle veut. 4/ Elle n’utilise aucune feintes et ne 
prépare pas ses attaques : En conséquence, sa boxe est prévisible et Montanari la « lit » très 
bien….5/ Elle se déplace en marchant : Les pieds à plats, sa réactivité est amoindrie : nombreux 
coups dans le vide…6/ Enfin quant elle parvient à mettre l’adversaire dans les cordes, elle ne sait pas 
boxer au corps avec les poings alors que sa morphologie et ses grandes qualités physiques 
devraient le lui permettrent…. 

-Quant à Montanari , elle prend quelques droites retentissantes parce qu’elle ne tourne pas toujours 
dans le bon sens et que ses poings sont parfois trop bas ; elle tente également quelques directs au 
corps inutiles (elle est plus grande) et une seule fois une scorie de l’assaut apparait : Fouetté bas 
doublé médian sans reposer : c’est inefficace en Kick Boxing car pas de chaussures ; la différence de 
fréquences gestuelles (et l’absence de chassés bas) par rapport à un combat de BF provient 
justement de l’absence de chaussures : le pied nu n’est pas fait pour frapper , rappelons le. 

-Pour Montanari, la tactique est très simple : il faut contrer, contre-attaquer et tourner à droite en 
levant la garde mais très difficile physiquement car Mazepa impose une pression constante et 
possède à l’évidence, outre ses grandes qualités physiques un mental à l’avenant. 

-Superbe combat : opposition de style, combativité des 2 protagonistes, rythme continu, tout y 
est…. 

Conclusion : Avec des chaussures de BF, ce serait le Nirvana ! Je faisais hélas le même constat 
en…1986 à propos d’un match Sylla / Cunningham (les autres Dinosaures se souviendrons…) ; si la 
BF sait toujours former des combattants et combattantes, elle n’a en matière de promotion et de 
spectacle que très peu  progressée en 30 ans ; durant tout ce temps, les gardiens du temple ont 
palabrés sur l’opportunité d’autoriser ou d’interdire les fouettés plus ou moins pivoté ou plus ou 
moins balancé et sur d’autres vieilleries du genre… 

-Sincère admiration pour les 2 combattantes, ce sera le mot de la fin…. 

Jean-François  FIOUX. 

 

 

 

……………. 
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Le	Calendrier.	
∎	Sous	réserve	de	changements… 

• 5 Décembre à Quetigny. Finales EST ELITE B / Examen JAS.  
• 6 Décembre à Belfort. Interclubs de Belfort.  
•12/13 Décembre. UC2 à Vesoul et stage Tony Ancelin à Chevigny (le 12)  
• 20 Décembre à Rioz. Interclubs de Rioz.  
• 1 Janvier, minuit 1 seconde. Bonne année 2016.  
• 9/10 Janvier. • UC 3 à Luxeuil.  
• 17 Janvier. CHPTS de Franche-Comté à Luxeuil.  
• 23 Janvier. 24 h du sport féminin.   
• 24 Janvier. Stage compétiteurs à Lure. 

…………… 

•Présentation page d’accueil Vierge          Florian Mougin (club Franois Serre). 

•Photos de                   Ch. Fioux / Isab. Coquiard / Er. Bernier/ A. Cornu / Morg.Lucasseli. 

•Article de Presse transmis par                                   Eric Bernier. 

•Affiche transmise par                                                                                        André Cornu. 

•Pages photos                                                        Christian Fioux. 

>Remerciements particuliers à Isabelle Coquiard pour la transmission régulière des infos et photos ainsi qu’à 
Florian pour la gestion du lien et de la mise en place sur le site du club Franois Serre. 
>Remerciements à ma patience de martien…  
•Rédacteur                         Christian Fioux. 
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