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EDITO
Ce numéro 41 a pris un
retard considérable ; ainsi,
vous trouverez 2 sujets qui
remontent au mois de
Décembre 2015 (en fait ils
n’avaient pas pris place
dans le N° 40) . Ne vous
étonnez donc pas de lire 2
tiers d’infos et photos de la
saison 2015/2016 et un tiers
de la saison en cours .Par
ailleurs, il y aura 2 sujets sur
le décès (juin) de Cassius
Clay ; l’explication est que
j’avais prévu celui-ci dans
ma rubrique Hors Jeu
pendant que J.Fr Fioux avait
prévu le même sujet dans sa
rubrique l’œil du Dinosaure :
pure
coïncidence ! je
renouvelle ce que je vous ai
dit plusieurs fois
ces
derniers
mois :
sauf
revirement
de
situation
« spectaculaire »
je
ne
renouvèlerai sans doute pas
mon « contrat » avec l’IFL à
partir de la fin de la présente
saison soit le 31 Aout 2017 ;
la porte est donc ouverte
pour ma succession ; nous
en reparlerons…Ch.Fioux.

Quand la BF s’éveillera…Septembre, une nouvelle saison commence, c’est « reparti pour un
tour »….curieux, mais des gens comme moi qui ont 30 saisons derrière eux savent presque à l’avance ce qui les attend !
Bon, je ne vais pas vous citer tout mais je sais par exemple que nous aurons forcément, un moment ou un autre des soucis
de communication ; ça , c’est traditionnel ; puis, pêle mêle , il y aura des compétiteurs (trices) qui n’aurons pas
d’adversaires ou très (trop) peu dans leur « caté » ; des clubs qui « ramerons » par manque de moniteurs ; d’autres qui
chercherons, même « loin » des compétitions pour rôder leur tireur ; il y aura des forfaits, des jugements bons et mauvais…
hélas une quasi certitude : il n’y aura pas assez d’officiels…ou encore de nombreux absents aux AG ou réunions de ligue ?
Comme « d’hab », nous aurons sans doute un déficit d’images et de médias ; ah j’oubliais, sans doute aurons nous droit
aussi aux traditionnelles petites « guéguerres » bien ciblées entre personnes ou clubs. Bon, Je vous rassure, heureusement
il y aura aussi de nombreuses sources de satisfactions (tel le récent titre européen de Noa Roussy pour notre F-Comté par
exemple) pour faire la balance….ouf sauvé ! Au fait, pourquoi vous ais-je mis en avant les inconvénients ? eh bien, parce
que ce sont ceux des disciplines amateurs « dans l’âme » trop discrètes, trop confidentielles, ou l’impression d’évolution
reste limité par manque de moyens humains et surtout financiers : on rame, on rame…on « patine » : demandez aux plus
anciens (iennes) encore en activité…et pourtant quel potentiel notre BF ! Dans un rêve paradisiaque, je vois des clubs
surabondés de moniteurs, des centaines d’officiels qualifiés ; des galas somptueux, des CHPTS hyper relevés, des
subventions faramineuses, des reportages à gogo sur la BF à la télé ; des tireurs (ses) de renom qui restent « chez nous » ;
des milliers de jeunes prêts à prendre la relève et la BF Olympique bien sûr... On peut rêver ? Enfin bon, toujours est-il que
malgré la dure réalité actuelle ,(je précise toutefois qu’il n’y a rien de dramatique) si c’était à refaire, je ne partirais nul part
« ailleurs » ; pour moi, la Savate reste le meilleurs produit pieds/ poings de la planète et ce n’est pas leur faire injure car je
les respecte mais le Karaté et le Taekwondo ne m’impressionnent nullement ; la boxe américaine est insipide , le Kick trop
limité techniquement ; les coups de genou de la Thaï me gênent et les règles du sport « en cage » du MMA m’insurge.
Quant la BF aura les moyens de se développer, on peut dire qu’elle sera à sa place méritée : la meilleur….Ch.Fioux.

Championne d’Europe….« Si on me demandait un adjectif

pour décrire ce que j’ai vécu , je dirais

magique….Et pourtant croyez moi ,ça n’a pas été facile ; le parcours déjà : de Boulogne sur Mer pour les qualifs « Zone » à
l’ile de la réunion pour disputer les finales jeunes ou je prends le titre ; je suis partie ensuite en stage préparatoire à l’INSEP
puis 2 jours plus tard, départ pour Sofia et les CHPTS d’Europe : ma saison 2015/2016 a couté cher à mon club et à ma
famille ! , mais tout cela en valait la peine finalement ! A l’INSEP, (12 Juillet) j’ai découvert un endroit hors norme basé sur la
performance sportive ; j’ai aussi rencontré les autres tireurs (ses) sélectionnés de l’Equipe de France « Jeunes ». Le 14
Juillet, dans la tenue officielle de la délégation française, nous avons décollé d’Orly, nous étions tous avec l’espoir que cette
aventure se termine le mieux possible ! Arrivés à Sofia, nous sommes passé à la pesée et, forcément, nous avons
« prospecté » afin de repérer nos potentiels adversaires ; le soir nous avons tous mangé ensemble, ce qui nous plongeait
dans « l’ambiance ». Le 15 au matin, les tours de poule ont débuté ; nous cherchions à prendre nos marques…en espérant
débuter par une victoire ! Psychologiquement très important pour le moral ! Nous étions bien encadrés et cela nous
permettait d’être à 100 % dans la compétition. Le soir, nous (équipe de France) avions quasiment tous gagné :
rassurant….pas de fêtes pour autant parce qu’on devait rester au Top. Samedi 16 Juillet , encore des qualifications puis des
demies-Finales et la cérémonie officielle d’ouverture ; j’avais passé tous les obstacles des « Qualifs »….me voila si prés du
rêve le plus cher depuis 10 ans ; nous avons fait un bilan tous ensemble et ensuite, tout s’est enchainé très vite ; les finales
défilaient les unes après les autres ; le plus dur à gérer : la pression, on voit les copains boxer et on n’est tendu un maximum
malgré l’esprit d’équipe très fort : je n’avais jamais connu cela…et voila mon tour ; allez , donne tout ! Adversaire Serbe très
déterminée mais je l’avais battue en tour de poule et donc, j’avais l’avantage psychologique ; j’ai bien contrôlé sa fougue
et….quel soulagement lorsque l’arbitre m’a levé le bras ; j’ai ressenti une immense émotion indéfinissable ! La Marseillaise
sur le podium, je ne pourrai jamais l’oublier et je souhaite à tous de vivre de tels moments quelque soit leur sport ! Cette
fois, nous avons fait la fête avec les copains : libre !!!! Ceci dit, la tension nerveuse étant retombée, nous étions vraiment
très fatigué y compris coach maman, mon petit frère et mes cousins. Le 17 Juillet, Je suis rentré en France dans notre belle
Franche-Comté après avoir quitté ma fabuleuse équipe que je ne reverrai qu’aux vacances de la Toussaint ; merci à mon
club, mes partenaires, mes sponsors, à ma famille ; merci à maman de m’avoir donné la possibilité de réaliser mes objectifs
les plus fous. Noa Roussy (fille d’Isabelle Coquiard).
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• Le 5 Décembre à Quetigny, qualifications « EST » très convaincante de Simon Locquard (Wallaby 71) face à l’alsacien Ritzenthaler
(Wintzenheim) en catégorie M 70 des ELITE B (Ritzenthaler qualifié malgré sa défaite).

• Le 6 Décembre à Belfort, l’interclubs du SBF Belfort s’était disputé avec les clubs de Lure, Franois, Luxeuil et Chevigney ainsi que…le
club Belfort comme il se doit : 28 assauts.

• Open Bisontin / Rioz / 20 Déc. : Si tu vas à Rioz…tu verras 145 tireurs (ses). - «♪ Si tu vas à RIôôôZ…♫ n’oublie pas ta
tenue –la- haut…♪ tes Savates-ta comb-ine♯, ton pass ‘port et ton coach♫ ♯ , y’a du-monde- tout -la-hôôôt….♫ (phonétique) » ; ne me
demandez pas le nom du chanteur SVP (peut-être Christophe Rochon ?) ; eh bien oui, si vous aviez la chance d’être présent à Rioz le 20
Décembre (d’autres ne l’ont pas eu…) , vous avez vu une bonne centaine de tireurs et tireuses : 145 en fait !!! dont 65 féminines ; au total
87 rencontres, le tout sur 3 enceintes de 9 h du matin à 17 h30 ; prouesse réalisée conjointement par le duo Chevigney/ Franois ! Cette
deuxiéme édition fut donc un succès total ; le principe de l’an passé, à savoir une rose distribuée à chaque tireuse fut renouvelé et, cerise
sur le gâteau, tous(tes) les champions (ionnes) de France de l’EST présents (es) de la saison précédente furent également récompensé :
généreux les organisateurs ! Participation des clubs de Franois , Chevigney , Wallaby 71 (Chalon) , Chevigny , Savouges , Quetigny, Belfort ,
Luxeuil, Lure , Cobra club de Pelousey , Vesoul , Remiremont, Ambérieu et Val de Moder. Bravo au formidable travail des 2 clubs
organisateurs, merci aux officiels et…Viv’ment la troisième édition ! (qui approche à grands pas).

•CHPTS de Franche-Comté / Luxeuil / 17 Janvier : Dans la douleur… -

Eric Bernier déplorait avec véhémence les

difficultés qu’il eut à obtenir l’autorisation d’organiser ces CHPTS ; refus dans un premier temps de la préfecture puis accord après
justificatifs transmis… : il s’en n’ait fallu d’un rien… : erreur de « cibles » vis-à-vis de sports de combats illégaux ? Une certitude, « notre »
BF « légale » n’avait vraiment pas besoin de ces tracasseries… Ces CHPTS se sont donc déroulé « sans histoires »… comme d’habitude
devrait –on dire ; pas de morts… pas de blessés…et dans la plus parfaite légalité ! Question sport, il était difficile de ne pas faire attention à
la maigreur du plateau jeunes : 6 qualifiés sur 3 catégories…on n’avait déjà vu beaucoup plus prolifique assurément : saison de transition ?
espérons….même constat encore plus flagrant chez les combattants : 1 inscription en série 2 …A noter l’excellent retour de Milan Garnier
(Poligny / « Qualifs » G. de Couleurs) après 3 saisons d’absence. Les clubs de Poligny/ Franois/ Belfort/ Vesoul et Luxeuil étaient
représentés à ces CHPTS.

• Interclubs de SAVOUGES/ 31 Janvier : Bons crus 2016 à Gevrey Chambertin. - « Exporté » au gymnase de Gevrey
Chambertin, cet interclubs organisé par le sympathique club de Savouges et son leader S.Gaudrillet fut un bon test pour débutants(es)
mais aussi vétérans et participants (es) des futurs sélections EST via les championnats G.de couleurs zone et France ; en dehors du club
organisateur qui aligna bien entendu nombre de participants (tes) ,les autres clubs Bourguignons de Vergy, Autun et Chevigny donnèrent la
réplique aux clubs F-Comtois de la Savate Luronne, du Cobra Savate club de Pelousey et du BC Franois Serre ; on ne le voyait plus trop
sportivement depuis quelques saisons (résultats d’une blessure tenace) mais ses 2 prestations face à Le Gallo (Franois) et Very (Savouges) ,
Shann Machabert/ Lure argumentaient bien un retour la saison prochaine dans un CHPTS officiel car il fut tout à fait performant et son
autre atout est sa jeunesse ! (26 ans). Pascale Thiémard (Franois) fait désormais figure « d’ancienne » mais elle démontra qu’elle avait vite
retrouvé le rythme après une saison et demi de transition dut à la naissance de son fils Eden. A noter que les 2 rings furent tenu (DO) à la
perfection par 2 jeunes officiels du club Savouges (et Noa Roussy en intérim). A noter que le club Savouges alignait la « famille » Very avec
Flora, Laura et Romain ! Tous d’excellents (es) jeune(s) compétiteurs (trices).Le pot de l’amitié scella cette journée bien sympathique.

• Le 6 Février à Vesoul : 12 candidats sur 14 inscrits à l’examen du Monitorat ont été reçus.
• Le 7 Février à Luxeuil : au gymnase Merise s’étaient déroulées les qualifications EST jeunes, 28 rencontres par enceintes (donc 56
assauts dans la journée), pour la Franche-Comté, qualification de Noa Roussy (Franois) et Yohan Egasse (Lure).
• Le 5 Mars à Boulogne : - Aux qualifications de « Zone » Jeunes, ça passe pour Noa Roussy (Franois) ainsi que Yohan Egasse (Lure) qui
irons donc aux finales du CHPTS de France « JEUNES » au mois de Juin à la Réunion ; 5 qualifiés également pour le club de Chevigny
(Bourgogne) ainsi que Flora Very de Savouges.

• Le 6 Mars à Lure : - Aux qualifications EST Technique, les luronnes Mélissa et Aurélie Dieudonné, les Franoisiens Ch.Rochon, G.Gaillot
et G .Le Gallo ainsi que Pascale Thiémard (qualifiée malgré une défaite) s’étaient qualifiées pour les demi-finales France à Marseille. A noter
également la qualification de Marie-Xavière Jacques (ex-Lure) pour l’AS Quetigny.

• CHPTS de France ELITE B 2015/2016 (M70) :

LOCQUARD le Poissard… / Charles DENIS Champion. -

Conquérant et très convaincant par ses 2 victoires probantes en sélection EST ,Simon Locquard (Wallaby 71) pouvait aborder les poules de
qualifications ELITE B avec confiance ; hélas, à ce stade, une blessure malvenue à la voute plantaire vient jeter le trouble quant à la suite de
son parcours ; ainsi , aux demi finales à Japy en Mars , malgré ses 2 victoires face à Attougbre (SVSBF Vincenne) et, plus difficilement face à
Geddi (EC Sport de combat PO) on constatait que le bourguignon avait perdu de son explosivité « EST » : « Nous avons été contraint de
supprimer pas mal de choses à l’entrainement et sur le ring, ça se voit, il n’est qu’à 70 %…. » disait, très inquiet, coach J.F.Fioux ; « Je gère
avec mes moyens du moment, j’évite de prendre des risques pour ne pas aggraver ma blessure, c’est très frustrant… » Ajoutait Simon. Son
potentiel adversaire, Charles Denis (Nice), lui, n’avait eu qu’une seule petite alerte, surpris par un revers tournant figure de Diallo (Evry)
qui faisait mouche, il rétablissait rapidement la situation pour l’emporter et n’avait aucuns soucis face au toulousain Vache. En quart de
finales le 2 Avril (Japy Idem), Locquard est toujours diminué (il boxe grâce à une infiltration) ; les juges le donnerons perdant à la majorité
face à Makonso (CS Montereau): « Sur la définition du combat, Simon ne perd pas une reprise….il est simplement moins actif que Makonso,
c’est lui qui porte les coups les plus nets, je ne comprends pas ce résultat partagé ; pour moi, il est volé, point barre ! »(JF.Fioux). « Certes, il
est plus actif que moi sur les 5 reprises mais je mets les coups les plus nets .et il ne me met jamais en difficultés….j’ai pas l’impression d’avoir
perdu…; je pense que Charles n’aura pas de soucis en finale… » (Simon Locquard) : bon pronostic, le niçois se qualifiera sans problème lors
de ses quarts de finales et l’emportera 3 semaines plus tard à Héllémes (Nord) face à Makonso. « Il faut être réaliste, même si il s’était
qualifié, à 70 % de ses possibilités, Simon aurait été battu par Denis ; à 100 %....pas sûr. » (J.F.Fioux) : on ne saura donc jamais. En raison de
sa blessure, Simon-le- Poissard dut déclarer forfait au tournoi de France et sera contraint de tirer un trait sur la saison 2016/2017 ; quant
au parcours royal de Charles, il n’allait pas s’arrêter la…A noter que Ritzenthaler (Wintzenheim) s’est arrêté des les demi finales et que
l’autre alsacien Aubin Kirch (Saverne) est allé jusqu’en finales du CHPTS « Espoirs » de sa catégorie.

• Le 27 Mars en Lorraine : - Le Luxovien David Steulet , seul représentant Franc-Comtois en combat de la saison s’était incliné avec les
honneurs en finales EST série 2 face à l’alsacien Pensirini (Wintzenheim) ; David semblait légèrement devant jusqu’à la dernière reprise qui
lui fut fatale en raison d’une nette baisse de régime.

• Qualifs France Tech. / 9 Avril/ Marseille : Mélissa récidive / Rochon exemplaire. -Le résultat fut rigoureusement le
même qu’en 2015 après «l’écrémage » du passage de ces demi finales : la luronne Mélissa Dieudonné était la seule représentante FComtoise à se qualifier pour les finales à Chevigny le 30 Avril ; tout comme l’an passé, sa sœur Aurélie rendit les armes malgré d’excellentes
prestations ; coté Luxeuil , Gérôme Grandgirard tomba logiquement face au champion du monde Boris Rodriguez ; coté Franois , Pascale
Thiémard, Guillaume Gaillot , Gw.Le Gallo et Christophe Rochon avaient tous été sorti malgré d’excellents parcours ,en particulier celui du
solide trentenaire Christophe (Rochon) ; le président du BC Franois Serre a donné l’exemple en ne cédant qu’au cinquième assaut et devant
un ex-tireur de l’équipe de France ! Courage Mélissa…..

• Trophée MARQUES / 10 avril / MOREZ : La bonne surprise Bletterans et merci le L.G.A ! - Avec son humour
habituel, avant la rencontre, Fabien Vacherot avait annoncé : « préparez vos Kleenex les gens d’ Bletterans… » ; Quelques heures plus tard,
en compagnie des participants de son club ; il portait la lourde coupe du club vainqueur…Belle surprise et première victoire depuis la
création du trophée devant des clubs plus aguerris tel Wallaby 71 ou Quetigny ou Poligny : un véritable exploit ! En sourdine depuis 2
saisons en raison de profonds changements que le club du Gant d’Argent (Morez) a dut engager, (merci de les identifier désormais à Morez
et non plus aux Rousses), le trophée Marqués avait repris son cours grâce aux efforts conjugués des nouveaux et anciens dirigeants du
club : Bettina Mansencaut, W.Codirolles (de retour), Laurent Marqués ou Louis Bianchi pour ne citer qu’eux ont la ferme intention de
reprendre leur marche en avant et ça se voit ! « Peu importe la dernière place de cette compétition, nous ce qu’on veut c’est participer
avant tout et renaitre » disait le président Marqués à l’issue de la compétition. La participation à ce trophée fut assez limitée en raison d’un
changement tardif de la date des finales EST G.de couleurs, ce qui limita l’engagement ou la participation de certains clubs ; néanmoins 16
assauts et 1 combat test féminin furent disputés dans un état d’esprit exemplaire ; à noter la bonne tenue du seul combat test entre
Manon Giovanni / Wallaby 71 et Alev Chin./ Morez .Bravo aussi à l’arbitre , Aurélia Oger Leroux (Wallaby 71) qui officia les trois quart des
rencontres malgré qu’elle fut en attente d’un futur heureux événement. Participation des clubs de Morez / Wallaby 71 Chalon / Bletterans
/ Poligny et Quetigny. Le classement : 1/ Bletterans. 2/ Wallaby 71. 3/ Poligny et Quetigny. 5/ Morez. Le club Bletterans pourrait organiser
le trophée Marqués 2017.

• Finales Gants de Couleur /10 Avril / Barr : 3 champions de l’EST pour la F-Comté. – M. Landoz pour Lure / Fabien
Kilque pour Belfort / Milan Garnier pour Poligny : le compte est bon : 3 titres pour la F-Comté dans ces finales EST des Gants de couleur,
disputées à Barr en Alsace ; notons aussi l’ex Belfortain Kopp, titré, mais sous licence du club alsacien de Schiltigheim désormais. Retour
gagnant pour le jurassien de Poligny Milan Garnier après 3 saisons d’absence : champion de F-Comté, champion de l’EST G.de Couleurs,
voila qui a dut faire plaisir à coach et papa Jo Garnier ! Dommage que le changement de date tardif de cette compétition ait mis en
détresse pas mal de monde et occasionné à coup sûr plusieurs forfaits; ainsi, pas de chance pour la belfortaine Lucille Parisot dont les 2
adversaires étaient forfaits (une sur blessure) dans sa catégorie F52…

• Fin. CHPTS de Fr. Tech. / 30 Avril / Chevigny : Julie bien sûr, Mélissa en rodage, Charles encore. -16 rencontres
au gymnase l’Ogive à Chevigny pour les finales du CHPTS de France Technique 2016 : de quoi « faire son choix » et encourager ses favoris ;
à la fin , les avis étaient assez partagé : « Ce que j’ai vu ne pas me réconcilier avec l’assaut de haut niveau ; la plupart du temps , les 2
adversaires cherchent à empêcher l’autre de boxer , ce qui donne un spectacle plutôt tiède et ennuyeux ; j’ai jeté l’éponge à l’entracte et je
suis parti… » disait un responsable de club aguerri ; «J’ai trouvé des assauts plus intéressants que d’autres et j’ai trouvé que les filles
enchainaient vite quant même…au final, moi, je ne me suis pas ennuyé » disait une autre personne d’expérience… ; « j’ai déjà vu des finales
meilleurs que celles-ci » affirmait une personnalité de ligue : de quoi débattre sur le sujet ! On retiendra que la favorite du public local, Julie
Lazard (Chevigny) a rempli son contrat : victoire devant une adversaire courageuse mais trop limitée physiquement ; Julie pouvait donc se
consacrer une fois de plus aux CHPTS du monde d’assauts début Septembre en Croatie. La jeunesse d’Ad. Scheffler (ADAC 74) eut raison de
l’expérimenté A.Ghassiri (OFP) souvent pris à ses propres roublardises… ; beaucoup n’ont pas compris la décision 3 juges à 2 à l’encontre
de Durot (Créteil) face au champion d’Europe B.Rodriguez (BFS Ronchin)… ; Charles Denis (Nice / ex Belfort) a obtenu le titre qui lui avait
fait défaut l’an passé , mais ce ne fut pas facile face à l’excellent Le Prevost / Montreuil 93 ; notre représentante Mélissa Dieudonné/ Lure
n’avait pas à rougir de sa défaite face à la talentueuse Mathilde Mignier/ Couserans , meilleur féminine de la soirée et qui a tout d’une
futur « grande » ; Mélissa se paya même le luxe d’un superbe fouetté figure ; cela ne suffit pas face au coup d’œil et aux anticipations de
celle qui l’avait déjà battu à ce stade l’an passé. Enfin, en catégorie lourd, si la victoire de Fabrice Aurieng / BF Grande Bastide fut
extrêmement difficile face à Chevalier (Levallois), on retiendra le suspense jusqu’à la fin de cette rencontre très animée…précisément ce
qu’il manqua peut-être à nombre d’assauts de cette soirée. Bravo à l’organisation et au club organisateur dans tous les cas.

• La Réunion / Finales France Jeunes (Mai) : et de 3 pour Noa / Y.Egasse quatrième. - Il fallait avoir « le Budget »
cette année pour participer aux finales du CHPTS de France Jeunes car c’est à St-Denis de la Réunion qu’elles étaient organisées ; une
bonne façon aussi d’éviter la « routine » des organisations sur le continent ; alors, La Réunion….quelle belle bouffée d’oxygène et quel
souvenir pour les heureux « jeunes » (ses) qualifiés (ées) et leurs accompagnants ! Ils étaient 2 de la Franche-Comté à avoir fait le grand
voyage : la « confirmée » Noa Roussy (Franois), forte de ses 2 titres précédents dans le même CHPTS et le « bleu » Yohan Egasse de la
Savate Luronne pour sa première participation. Noa confirmera sa suprématie dans sa catégorie des F70 en battant 4 adversaires (voir
page-photos) , s’adjugeant au passage son troisième titre de championne de France ; Yohan Egasse n’aura pas cette réussite , sans doute
un peu « tendu » par ses premières finales qui plus est…bien loin de chez lui, il échouera au pied du podium avec une quatrième place. A
noter de titre de Marcus le bourguignon de Chevigny en M 75 et la deuxième marche du Podium pour sa collègue de club, ex Skippy, Louise
Poulin qui cède son titre acquis en 2015 ; enfin, un troisième titre pour la Bourgogne avec Flora Very de Savouges qui sera sur la plus haute
marche en catégorie F 45. Grâce à son troisième titre, Noa Roussy rentrera en Equipe de France…avant les CHPTS d’Europe de Juillet à
Sofia : une belle opportunité pour la fille d’Isabelle Coquiard !

• CHPTS de France VETERAN/22 Mai/ Paris : Le Gros lot pour « Steff ». - Coach Isabelle Coquiard n’avait pas fait le
déplacement pour rien : Et de deux, Il avait obtenu son premier titre l’an passé, il récidive cette année ; l’un des plus anciens compétiteurs
du BC Franois / Serre, Stéphane Gros s’est à nouveau emparé du titre aux CHPTS de France Vétéran de sa catégorie : Jamais deux sans
trois ?

• Trophée SKIPPY 2016 / 29 Mai : Quetigny succède à Chevigny. - Il fallait remonter à l’été 2003 (à Besançon) pour noter
une première victoire de l’AS Quetigny dans le trophée Skippy ; 13 ans plus tard, dans la capitale du Sapeur Pompier, l’AS a renouvelé avec
le succès dans ce tournoi qui enregistrait la sa vingtième édition. Certes, la participation fut minime cette année (une quarantaine de
Skippys pour 5 clubs), mais elle n’en fut pas moins « sympathique », le club organisateur de Lure ayant « assuré » comme à son habitude.
Tradition depuis 20 ans, les cadeaux et diplômes furent distribués à chaque enfant (par la famille Thomas, la présidente de la ligue Sylviane
Cornu et Christian Fioux) et à la fin du tournoi, les chanceux (ses) eurent droit à leur lot de tombola. Le trophée et les traditionnelles
coupes ne manquèrent pas aux décors du podium ainsi que celles attribuées aux meilleurs stylistes ; après la démonstration, les champions
de l’EST et de France de la Savate Luronne furent également récompensés ; ce fut le cas pour Yohan Egasse et les sœurs Dieudonné ainsi
que pour le jeune « ancien » Shann Machabert dont son président (A. Cornu) annonça le retour en compétition la saison prochaine. L’ex
responsable de la commission Skippy et créateur du tournoi Christian Fioux y alla de son discours : « Une fois de plus, pas le moindre bobo
dans ce tournoi et ça fait 20 ans que ça dure ! Le trophée Skippy de BF, voila bien « la » compétition enfants de référence pour convaincre
les plus sceptiques quant à la prétendue dangerosité de la « Boxe » pied/ poing pour les plus jeunes ! » . A noter qu’avec le succès de
Quetigny, c’est la onzième victoire d’un club bourguignon en 20 ans. Podium 2016 : 1) AS Quetigny 2) La Savate Luronne 3) BF Luxeuil.
Clubs engagés : Franois / Lure / Luxeuil / Vagney / Quetigny.

• Le P’TIT LUTHON / Devecey / 5 Juin : Toucher un plus large public. - Pour cette seconde édition du P’tit Luthon
,(organisation des clubs Chevigney et Franois Serre dont les fonds sont reversés à la ligue contre le cancer et ce en hommage à Raoul
Carrel) les données étaient les mêmes que l’an passé : même lieu (Hall de Devecey) ; même date (premier w-end de Juin) et même
associations liées à cette cause (Taekwondo Besançon / Bubble foot / Hand Ball du val de l’Ognon / Zumba Fitness / clubs BF Franois et
Chevigney) ; toute la journée fut réservée aux démonstrations sur ring ou tapis de sol ; a proximité des Halls, buvette et ventes divers
complétèrent ces animations : « J’aurais souhaité faire mieux et toucher un plus large public, c’est la raison pour laquelle j’avais associé
d’autres disciplines à cet événement ; par contre je suis satisfait de cette journée, une organisation au top ! Merci à tous ceux qui y ont
participé ; pour la troisième édition, nous pourrions faire appel à des étudiants de l’UFR au niveau de l’organisation » ; ainsi s’exprimait le
président du Club Franois Serre, Christophe Rochon.

• CHPTS d’EUROPE « JEUNES » en Bulgarie / Juillet : Noa ROUSSY au sommet ! - Après un troisième titre
de championne de France (jeunes) acquis à la Réunion en Mai dernier (F70) Noa Roussy a intégré l’Equipe de France ; stage de préparation
à la clef cet été (Juillet) puis direction Sofia et la Bulgarie (16 Juillet) pour ses premiers CHPTS d’Europe : le succès était au Rendez vous
pour la Franoisienne qui battait successivement une tireuse Bulgare, une Russe, une Finlandaise, une Serbe ; en finale, elle retrouvait cette
dernière adversaire pour une victoire à la majorité : « Superbe w-end riche en émotions et en stress ! Cette adversaire Serbe était très
déterminée, ce ne fut pas simple pour Noa ! Mais dans le premier de leurs 2 assauts, elle l’avait bien touché notamment à un des 2 genoux,
donc, forcément, l’adversaire la craignait un peu…. » précisait sa mère, Isabelle Coquiard après la rencontre ; propos confirmés par sa fille
« Quel soulagement quant l’arbitre m’a levé le bras ! ». Noa ramène donc un titre majeur à la Franche-Comté : et pour le BC FRANOIS Serre
c’est le premier titre « européen » depuis le décès du regretté Raoul Carrel qui, assurément, aurait apprécié. Noa rejoint dans le Gotha
Franc-Comtois des titrés Europe ou mondiaux Romaric Vuillaume (Chevigney), Ch. Cornu (Lure), Djib. Fall-Télémaque (Besançon Université
Club), MX Jacques (Lure), Charles Denis (Belfort) et Medhi Nettour (Lure ; rappelons également que Shann Machabert (Lure) fut vice
champion d’Europe il y a quelques années et…que la mère de Noa fut vice championne d’Europe au début des années 2000 ! La mère et la
fille…une belle histoire !

Saison 2016 / 2017
• Interclubs de Lure / 2 Octobre (saison 2016/2017) : 13 clubs / 38 rencontres. - « Très bon interclubs de reprise ;
merci aux boxeurs et à leur fair-play, mais au delà du résultat, chacun a pu tester sa forme actuelle ; merci également aux clubs qui se sont
déplacés de loin parfois (500 kms aller et retour pour certains) ; malgré la reprise encore toute proche, les tireurs, jeunes ou adultes, ont été
excellents » ; ainsi s’exprimait André Cornu, visiblement très satisfait après les rencontres. Clubs participants : Lure / Franois/ Luxeuil /
Savouges / Autun 71 / Quetigny / Vesoul / Barr / Gevrey / Fight Originz / Poligny / Bletterans / Pelousey pour 56 tireurs et tireuses / 38
rencontres.

• Stage T.Ancelin / Luxeuil / 15 Oct : Cherche clubs F-Comtois désespérément… - Concurrence involontaire d’un
interclubs le lendemain en Bourgogne ? Le stage du sympathique et multi champion de France Elite A Tony Ancelin à Luxeuil fut quelque
peu « boudé » par les clubs Franc-Comtois, ce que déplorait quelque peu Eric Bernier qui hésitait entre frustration et satisfaction malgré
tout : « Malgré l’absence remarquée des clubs Franc-Comtois, le stage de Tony a été une grande réussite et tous ses participants ont été
ravis ». La journée fut partagée en deux : la matinée réservée aux enfants…exclusivement luxoviens et l’après-midi réservée aux adultes ;
on notait la présence des clubs vosgiens de Vagney et Remiremont en compagnie de luxoviens et d’un compétiteur Belfortain : 38
participants (tes) contre 70 l’an passé…

• Interclubs de Quetigny / 16 Oct. : l’AS lance sa saison : - L’AS Quetigny a lancé sa saison en organisant son premier
interclubs le 16 Octobre dernier ; bilan satisfaisant pour un début de saison : 28 assauts et 48 compétiteurs (trices) ; les clubs F-Comtois de
Lure, Luxeuil, Franois et Pelousey avaient fait le déplacement pour donner la réplique au club Local ; un bon « échauffement » pour tous
ces tireurs et tireuses avant les futurs rendez vous officieux.

• Stage d’Arbitrage à Lure / 23 Oct. : Formés pour l’avenir. - A la salle Judo boxe habituelle luronne, Ils étaient 10 des
clubs de Lure et Luxeuil pour cette formation d’arbitrage destinée à des participants susceptibles de préparer l’avenir : « J’ai pu faire une
travail intéressant avec des jeunes, qui, je pense, pourraient être de bons officiels dans un avenir plus ou moins proche ; ils semblent bien
s’adapter au nouvelles règles d’arbitrage, c’était le but….nous avons effectivement grand besoin d’officiels comme chacun le sait et la
Franche-Comté, entre autre, souffre d’une carence en J.A. depuis plusieurs saison » concluait le formateur André Cornu.

• LUXEUIL 2016/2017 : Eric Bernier communique : - « L’AG de notre club se fera en Novembre et le bureau ne changera pas
cette saison. Je reste Président ; Vincent Mougenot sera secrétaire et mon fils Cédric sera Trésorier. Tout s’est arrangé au club avec les
retours de P.Bruckert et V.Mougenot en tant que moniteurs, compensant largement la perte de Jérôme Grandgirard. Il y a aussi le retour de
l’ancien champion de France Minime Alexander Katani qui va faire les Série 2 et passer son GAT. Nous nous déplacerons pour les
compétitions mais, à part le stage avec Tony Ancelin, nous n’organiserons pas ; au niveau de la ligue, je conserverai l’organisation de l’UC3.

• Wallaby 71 Chalon S/Saône 2016/2017 : Le point par « grand chef Fioux »: - Le club Wallaby qui n’est pas avare
d’infos (Paf, merci à eux !) communique sur leurs objectifs de la saison en cours : « Nous utiliserons le passage G.Jaunes de la ligue de FComté en Décembre. Sinon, plein de monde en ce début de saison pour la reprise, en particulier les filles ; effets « Jeux olympiques » ou
actualité ambiante ? Sans doute un peu les 2 ; la salle est saturée*. A part ça, Simon (Locquard) ne boxera pas cette saison ; il est toujours
blessé. Parmi les compétiteurs cette année, Fabien Desvignes (ch.de l’EST série 2 2011) a fait valider son G.de Bronze et attend la réponse de
la fédé sur son dossier médical, il est désormais vétéran. Nicolas Brocco diffère à nouveau son retour, il est blessé (déchirure musculaire) et
ne peut donc pas boxer en ce moment. Pour les filles , Manon Giovanni et Angélique Clety , les 2 en combat série 2 et j’ai 3 autres filles en

assaut (G.de couleurs).*Confirmation dans un article du Journal l’Equipe du 24 Octobre : le phénomène touche aussi la Boxe anglaise dont
certains clubs ont vu un afflux massif de clientèle notamment féminine suite à « l’effet Olympique » de cet été ; par ailleurs, 365 %
d’augmentation en nombre de licences en 12 ans : elles étaient 3493 en 2004 ; elles sont 12751 en 2016.

• La Franche-Comté organisera….Lors de la saison 2016/2017, c’est à la ligue de Franche-Comté que sera réservé la gestion du CHPTS
deuxième série ainsi que des qualifications EST du Tournoi de France.

• Christophe Cornu de retour : Christophe Cornu est de retour en Franche- Comté, il travaille désormais à Belfort et en principe, sera
donc plus disponible pour organiser des stages compétiteurs.

•••••••

La Rubrique

Hors-

jeu.

→ Le plus grand est parti…. « Dieu est venu chercher son champion », c’est ainsi que s’exprimait Mike Tyson au lendemain du
décès de Muhammad Ali alias Cassius Clay le 3 Juin dernier ; « son champion », belle expression, sans doute la plus appropriée tellement
cette personnalité charismatique de la boxe anglaise a marqué les années 60 à 80. Clay, « grande gueule devant l’éternel », c’était la classe
tout simplement et on peut bien sûr s’amuser à comparer les époques ; dans sa meilleur forme, aurait-il battu le grand M.Tyson par
exemple… ? ou Klitchko… ? ou encore Larry Holmes ? ; On ne saura jamais…Mais qu’on fut fan ou pas, Cassius Clay reste à ce jour le
boxeur le plus célèbre de la planète, d’abord par son talent pugilistique hors norme, par ses frasques également, (il excellait dans l’art de la
provocation afin de déstabiliser psychologiquement ses adversaires) et ses divers engagements. Son refus d’incorporer l’armée américaine
en 1967 lui vaudra, entre autre, l’interdiction de boxer durant 3 ans et 5 ans sans titres. « Vole comme un papillon, pique comme une
abeille » fut une de ses expressions les plus célèbres et reflétait tout a fait ses talents inimitables de boxeurs ; il a révolutionné la boxe
anglaise d’abord par son jeu de jambe tout en feinte (un style qui est encore « copié » 40 ans après) et par son étonnante vitesse de bras
surtout dans sa catégorie des lourds. Ali fut 3 fois champions du monde (son arrêt forcé l’a sans doute privé de plusieurs autres titres) et
totalisa 37 victoires avant la limite. Ses fans se souviendrons de ses combats dantesques contre son meilleur ennemi Joe Frazier (décédé en
2010) et du chef d’œuvre de sa carrière , l’extraordinaire KO qu’il infligea au colosse Georges Foreman en 1974 à Kinshasa ; martelé de
coups au corps durant 7 reprises, il laisse lentement mais surement son adversaire s’épuiser, et , dans une ambiance de folie , le « pique
comme une abeille » à la 8 ieme reprise grâce à un fulgurant enchainement dont lui seul avait le secret. Comme beaucoup , hélas , Ali a fait
les combats « de trop « ; ainsi , il était sans doute déjà atteint par la maladie de Parkinson lorsqu’il fut ridiculisé en 1980 par son ex
partenaire d’entrainement Larry Holmes ou encore battu au poings par Trevor Berbick en Décembre 1981 ; sur cette ultime défaite , il ne
reboxera plus et , lentement , la maladie l’affaiblira ; ainsi, tremblotant, il faisait peine à voir lorsqu’il alluma la flamme olympique des Jeux
d’Atlanta en Juillet 1996. Le 3 Juin 2016 le papillon s’est envolé définitivement à l’âge de 74 ans… : et avec lui toute une époque dorée de la
boxe anglaise : Salut l’artiste, tu étais sans doute « the Greathest »…

→ La boxe anglaise retrouve du crédit :

On se souvient de la terrible désillusion de la discipline boxe anglaise

notamment dans le clan Français aux jeux olympiques de Londres en 2012 ; 4 ans plus tard, le ménage ayant été fait au niveau de la
corruption qui avait gangrénée cette édition, le noble art retrouve des couleurs au Brésil « Olympique » et particulièrement la sélection
française qui ramènera 6 médailles dont 2 en or. Cerise sur le gâteau, la tricolore Estelle Mossely devient la première boxeuse championne
Olympique de l’histoire. Souhaitons que sur la lancée de cette réussite, la boxe anglaise retrouve son lustre d’antan….copieusement
affaiblit ses dernières années. (On commence à revoir quelques beaux combats sur les chaînes « gratuites »accessibles).

L’ O eil du Dinosaure par

J.F.Fioux.

• Club Wallaby 71 / 39 ans « en » SAVATE…
Mohammed ALI ? : « Nous lui devons tous quelque chose… »
« Désolé, je ne vais pas vous parler de BF pour une fois : « Le « grand » Cassius Clay Mohammed ALI nous a quitté il y a
quelques mois ; certes, c’est de boxe anglaise dont il s’agit, mais quant on pratique la BF, on pense aussi forcément
« anglaise », composant incontournable de notre discipline « Pied/Poing ». Donc, je ne puis résister à la tentation de vous
parler de ce grand monsieur qui fut ma plus grande idole pugilistique des années 70/80 ; pour cela, plutôt que de vous
saouler de paroles à son propos , comme il savait si bien le faire pour la promotion de ses combats, je vous conseille de
visionner (You Tube) les affrontements suivants et de les replacer dans le contexte de l’époque ; ils permettent selon moi
de « situer le phénomène » et de voir sa boxe évoluer ».

-Avant sa destitution* : - Contre Cleveland WILLIAMS : « Festival technico tactique impressionnant, avec, entre-autre, un
superbe Une-deux en reculant…. ». - Contre Zola FOLLEY : « idem, cette fois, c’est un double Cross du droit ( !) qui met fin au
combat….Comme tous les poids lourds de l’époque, Williams et Folley boxent « assis » sur leurs appuis, ce qui met en valeur
la mobilité de leur adversaire commun ».*Ali refuse l’armée et le Vietnam, il sera destitué de ses titres de longues années.
-Le retour après 3 ans d’inactivité: « Ali a pris du poids, il est un peu moins mobile ; il accroche et neutralise ses
adversaires, mais ses contre-attaques et ses séries des 2 mains sont toujours aussi spectaculaires et efficaces. Son adversaire
préférentiel est sans contexte Joe Frazier ; chacun est le contraire de l’autre et lui sert de faire valoir ; sur le ring, cela donne
un spectacle pugilistique sans équivalent, mélange de force, d’adresse et d’élégance ». - ALI / FRAZIER 1(1971) : « Ali ne
trouve pas la solution au pressing permanent accompagné d’incessants mouvements du buste et de crochets du gauche
dévastateurs qui caractérisent la boxe de Joe Frazier particulièrement déchainé ce jour-la…illustration au quinzième rounds :
Ali, épuisé, se prend un nouveau crochet du gauche à la mâchoire ; il s’effondre sur le dos mais se relève et finit le combat : il
sera battu ». - ALI / FRAZIER 2(1974) : « Les 2 hommes se sont copieusement insultés dans un studio de la chaine ABC ; Ali
veut sa revanche, il s’impose en 12 rounds mais le combat est moins spectaculaire qu’en 1971 ».

- L’Apogée : - ALI / G.FOREMAN (1974) : « Sans doute le combat le plus célèbre de la décennie : pour comprendre ce qu’ALI
a réalisé ce jour la (exploit est un faible mot…), regardez ce que le colosse Foreman a fait de la totalité de ses adversaires
précédents (y compris Frazier) ; la conclusion de cette rencontre est un véritable chef d’œuvre et se passe de commentaires !
Après cette rencontre, ALI pénètre à jamais dans l’histoire ». – ALI / FRAZIER 3 (1975) : « A propos de ce troisième et dernier
volet des ALI/FRAZIER , dans son hommage du 5 juin 2016, Le journal l’Equipe titre « La violence à l’état brut » ; les 2
hommes sont sur la pente descendante mais le simple fait de se rencontrer une nouvelle fois (pour la belle) les stimule et le
spectacle est une nouvelle fois extraordinaire ; chacun prend l’avantage à tour de rôle ; le dénouement est digne d’un film à
suspense : l’abandon de « Smokin’joe » (remarquez ses 2 yeux pratiquement fermés !) à l’appel de la 15 iéme reprise n’est
pas de sa propre initiative mais celle de son coach ; l’histoire retiendra qu’à ce moment, Ali était sur le point d’abandonner,
Frazier n’a fait que le devancer »….

- Les combats de trop… : « Poussé, contraint par des intérêts politico financiers, Ali va, hélas, prolonger sa carrière,
risquer sa vie et entacher son palmarès d’inutiles et laborieuses défaites ou victoires face à des adversaires dont certains…ne
sont pas dignes de lui lacer ses chaussures ; SVP, ne regardez pas ces combats ; triste fin de parcours pour ce champion qui
avait su faire de ses défis les plus importants des évènements planétaires ».
Nous lui devons tous quelque chose…J.Fr.Fioux.

Dites-nous…

Christophe ROCHON

Je souhaite que le club continue le plus longtemps possible et que l’on puisse accueillir nos
licenciés dans une vraie salle (nommée salle Raoul Carrel) ».

→ 36 ans / Président du BC Franois Serre.
• Statut (s) au sein du club Franois Serre : Président /Moniteur/Compétiteur.
• Tes titres BF éventuels : aucun
• Responsable d’agence négoce de matériaux.

• 1/ Christophe, tu t’ai intéressé assez tardivement à la compétition alors que tu semblais avoir des

dispositions pour l’assaut ? Manque de temps ou autres ? - Manque de confiance en moi malgré les nombreuses
demandes de Raoul, manque d’envie aussi, je souhaitais privilégier ma vie de famille et profiter de mes enfants le week-end.
Maintenant c’est différent mon épouse boxe et partage avec moi (et les membres de la Raoul Team) ces moments, les enfants
grandissent et en mémoire de Raoul je souhaitais tester la compétition, il avait raison, c’est grisant !!!• 2/ Comment es tu

venu à la BF et en quelle année ? Pourquoi ce choix du club Franois ? -Première licence en 2002 pour faire du
sport, à Franois pour des raisons de facilité (proximité du domicile, puis comme diraient tes amis Québécois « tu tombes en
amour » primo de Raoul, puis de l’ambiance…tu connais la suite.• 3/ Je suppose que le décès de Raoul en 2014 a bien

compliqué ton rôle comme celui d’autres cadres du club ; 1 saison et demi après , avez-vous trouvé
définitivement des solutions pour pallier cette lourde disparition ? - Pour être franc, le décès de Raoul a été très
dur à encaisser, mais pas tant au niveau de l’organisation, le BCFS compte de nombreux membres volontaires et travailleurs
(membres du bureau, du CA, moniteurs et licenciés) qui assurent au quotidien ; après il est vrai que Raoul avait une légitimité
(au sein du club comme de la ligue) que je n’ai pas et, certaines fois, il est difficile de satisfaire les désirs de chacun ; nous
connaissons de temps à autres quelques tensions, mais au global cela se passe bien.• 4/ Promesses d’une futur salle

d’entrainement en Octobre 2014…et puis finalement rien…, au contraire, on vous enlève la salle de la
belle étoile réservés aux enfants, et compétiteurs (trices) en début de saison dernière : de quoi s’arracher
les cheveux non ? - Oui mais les miens (de cheveux) sont bien enracinés, et même si nous n’avons pas de salle, très peu
d’équipements, les résultats sont là au niveau des compétiteurs ; quatre présents au France TK, « Papy » Gros en vétérans et
Noa championne de France à la Réunion…puis championne d’Europe ! Je croise les doigts pour ces deux-là, et, au niveau des
loisirs, l’effectif est stable (environ 90 licenciés). • 5 / En quelle année as-tu pris la présidence du club ? Pourquoi

avoir accepté ce rôle dans lequel tu semble très à l’aise d’ailleurs ? Comment vois-tu l’avenir du club ? 1/
Présidence prise en 2008 lorsque Olivier Touchard a souhaité se retirer. Oui je suis plutôt à l’aise dans cette fonction, sauf pour
ce qui est des relations avec les organismes extérieurs (Mairies, CNDS, etc…).2/ Pourquoi avoir accepté ?? Dis ? Tu as déjà
essayé de refuser quelque chose à Raoul Carrel toi ?? Moi je refusais déjà la compétition, il était difficile de refuser aussi la
présidence !!! 3 / L’avenir du club ?? Je ne me vois pas être Président pendant encore des années, il faut savoir passer la main,
par contre je souhaite continuer à être moniteur, c’est un réel plaisir que d’enseigner cette discipline avec mes maigres
compétences en la matière !!! Je souhaite que le club continue le plus longtemps possible et que l’on puisse accueillir nos

licenciés dans une vraie salle (nommée salle Raoul Carrel), avec ring, sac de frappe…mais cela me semble des plus difficiles.
Que de nouvelles personnes s’investissent pour apporter du sang neuf, une fraicheur, des idées, mais tout en gardant en
mémoire nos origines et cet état d’esprit qui caractérise la « Raoul Team ». • 6/ Ils étaient forcément liés mais on n’a

senti encore d’avantage de rapprochement des 2 clubs Chevigney et Franois après le décès de P’tit Lu,
comme si tous voulaient conjurer le sort de cette tragique disparition ? - Oui les clubs étaient, sont, et seront (je
le souhaite) étroitement liés, c’est un plaisir de partager ça avec Roma, Elodie, Philippe et tous les autres… • 7/ Création du
« P’tit Luthon » ; de l’Open Bisontin…vous ne chômez pas car ce sont 2 grosses manifestations lourdes à
organiser ? Pensais-tu que l’Open Bisontin (130 inscrits cette saison/ + de 100 l’an passé) aurait un tel
succès d’emblée ? Un souhait après l’expérience du premier P’tit Luthon de l’an passé ? - Pour l’open, Isa est
pour beaucoup responsable du succès de la manifestation (elle a un sacré carnet d’adresses !! miss DTL) et encore une fois on ne
fait rien seul, les bénévoles des deux clubs assurent, puis les autres membres de la ligue aussi (Dédé Cornu pour le matériel, les
officiels…). Pour le P’tit Luthon c’est une autre paire de manches !!! J’avoue être déçu des recettes de la première édition (600
euros pour la ligue contre le cancer), j’aurais souhaité faire mieux et surtout toucher un plus large public, c’est pour cette raison
que nous avions associé d’autres clubs à cet évènement. Par contre je suis satisfait de la journée en elle-même, une
organisation au top !! Et là encore Merci à tous ceux qui ont participés, je ne peux pas tous les citer car ils sont vraiment trop
nombreux, j’espère qu’ils se reconnaîtront !! Nous renouvelons l’opération cette année, mais il est bien difficile de mobiliser
d’autres clubs, nous souffrons tous d’un manque de temps…Nous verrons bien si nous arrivons à faire mieux.*(Ma réponse était
rédigée avant la deuxième édition, recettes quasi identiques à la première, pour la troisième édition nous allons demander l’aide
d’étudiants de L’UFR au niveau de l’organisation…). • 8/ Bon, beaucoup de gens se sont investi au club depuis 1 an

et demi ; puis je dire qu’Isa Coquiard est le fil conducteur de cet investissement ; visiblement elle se
démène pour maintenir la cellule compétition mise à mal depuis le décès de Raoul et elle semble partout à
la fois : ton avis ? - Entièrement d’accord, elle est partout (compétitions, interclubs, cours enfants, fac, cours filles…), nous
en avons déjà parlé ensemble, je lui ai conseillé de se préserver, il le faut pour que cela reste un plaisir, mais ce n’est pas évident.
(PS pour Isa : va pas croire que je souhaite que tu te désengages complètement hein ??!! faut juste trouver des solutions, des
volontaires, pour te remplacer de temps en temps, comme déjà dit). Depuis, pour cette saison 2016 /2017 je lui ai piqué le cours
enfants !! Il est vrai aussi qu’elle est l’un des piliers du club (présente à la création avec Raoul et Franck), DTL, membre de la
commission Féminine…je ne sais pas comment elle fait !!! Marseille avec elle et les autres c’était un plaisir (Mojito !!!!).Puis pour
les entrainements compétiteurs on peut compter sur Seb et Steph qui assurent (Merci les filles !!!). • 9/ Les trois quart des

compétiteurs (trices) du BC Franois Serre officiellement inscrits cette saison sont trentenaires, parfois
« largement » (Ch.Rochon par exemple) ; certes, il y a Noa mais la catégorie Jeune est en chute libre alors
que vous étiez encore très présents (la F-Comté) il y a 2 saisons : comment expliques tu cela ? D’autre
part, penses-tu que le club Franois retrouvera un jour des compétiteurs (trices) en combat ? -Oui en effet,
pas toujours évident de garder les jeunes qui pour les études ou le travail sont amenés à quitter notre belle Franche-Comté,
cependant pour la saison à venir j’ai confiance en certains, mais chut !! Je ne veux mettre la pression à personne…Pour ce qui
est du combat, cela me parait plus délicat, car cet aspect de notre sport demande plus d’investissement et d’accompagnement
et je ne suis pas en mesure de dire si aujourd’hui nous en sommes capables (sans pour autant vouloir parler pour les autres…).
•10/ Président, Moniteur, Compétiteur…Ta compagne accepte-elle bien ton investissement BF ? - Je te
laisse lui poser la question à l’occasion !!! Mais fais gaffe elle boxe maintenant et je dois dire qu’elle progresse vite, je ne vais pas
tarder à regretter de lui avoir demandé d’essayer la savate. • 11/ Tu t’es distingué à Marseille lors des qualifications

Technique puisque je crois que tu es arrivé jusqu’en quart de finale après 5 assauts….raconte : - Mouais,
pour être honnête j’ai eu une poule favorable, des supporters au top, et puis il faut dire que le physique était là, après je
reconnais ne pas m’entrainer assez (2 cours loisirs et un cours compétiteurs par semaine, + jogging une fois par semaine), mais
je crois quand même avoir de bonnes bases, grâce à Raoul et aux sparring partners. C’était très plaisant, 5 assauts pour 3
victoires un long week-end de boxe, j’en garde encore certaines traces physiques !!! • 12/ Quels autres passions a

Christophe Rochon en dehors de la BF ? - Je n’ai aucune « passion » si ce n’est ma famille (Femme et Filles), après
j’aime bien jouer de la gratte et pousser la chansonnette (en Français uniquement sauf it is not because you are en anglais pour
les connaisseurs), lire des thrillers (un par mois environ, je lis quelques pages tous les soirs et certaines fois pendant des heures
entières),j’aime aussi faire du jogging, et puis je suis un bon vivant qui aime passer de bons moments au resto avec des clients
en semaine et entre amis ou en famille les week-end…rien d’exceptionnel en somme… • 13 / Que penses-tu de l’info ligue

et de Christian Fioux, qui en est la locomotive, (question ajoutée par l’interviewé !!) - L’info ligue est un
document riche et des plus intéressant qui doit demander un travail de dingue. Christian ; tu le sais, j’apprécie ton travail, ta
personne, je t’attends toujours pour une ou deux reprises (car je doute que tu en tiennes davantage !!!) au club comme dans les

années 2000 quand j’ai commencé. Et puis même si, comme pas mal de gens, je ne réponds que très rarement en temps et en
heure à tes mails, sache que je te suis reconnaissant pour ce travail de fourmie qui nous donne une info ligue de qualité, illustré
de nombreuses photos. Enfin dernière chose, pour t’embêter mais un peu vrai quand même, merci de bien vouloir être plus
synthétique lors de tes messages !!! Merci pour tout, Amitiés. Christophe.

Thierry HOLTZ

Dites-nous…

« Il est vrai que je ne me ménage pas et que je fait tout à fond. »

→ 46 ans / Président du Cobra Savate club de Pelousey (25).
• Club actuel : Cobra club de Pelousey (25) / ex Satellite Besançon (1987 puis de 2008 à 2013).
• Ton (tes si c’est le cas) statuts au sein du Cobra Savate Club : Président /Moniteur.
• Tes Titres éventuels : Sans.
• Prothésiste dentaire.

•1/En

quelle

année

as-tu

débuté

en

BF

et

pourquoi

avoir

choisi

cette

discipline ?

–J’ai commencé en 1987 à Planoise (quartier de Besançon) ; au club Satellite donc ; un ami pratiquait et il a fini par me
convaincre… à l’époque, j’avais Thiérry Oudot (ex DTL Franche-Comté) comme moniteur ; lequel était un vrai passionné ; ça
m’a plu de suite mais au bout d’un an, trop mordu de foot, j’ai arrêté. • 2/ Parles nous de ton retour au Futuris club

Satellite Besançon, c’était en quelle année ? J’y suis revenu en 2008 en tant que licencié, je connaissais très bien
Bruno Lind, le mentor de Satellite depuis sa création. • 3/ Tu t’es donc de suite investi avec « Phil » Bongain et
Bruno Lind ? Disons que j’ai fini par leur donner un coup d’pouce car beaucoup de jeunes dans ce quartier dynamique de
Planoise ; alors j’ai passé mon monitorat afin d’être en harmonie avec mes fonctions et je me suis placé de l’autre coté en appui
de Philippe et Bruno ; lesquels avaient déjà beaucoup donné à l’époque et avaient réellement besoin d’aides supplémentaires. •

4/ En fait, pourquoi avoir quitté de nouveau le Club Satellite Besançon en 2013 ? Mon travail me prenant
beaucoup de temps, je ne pouvais pas toujours me rendre à Planoise ; j’ai donc décidé de créer « mon petit club de village » que
j’ai rôdé 2 ans avant de l’affilier ; la salle du Cobra Savate club de Pelousey est proche de mon domicile et mon boulot n’est pas
loin non plus…plus simple et plus commode. • 5/Je suppose que les ennuis actuels de ton ex club t’affectent

forcément ? Je suis très triste de voir qu’ils sont contraints d’arrêter ; c’est le club de mes débuts et celui de la découverte de
ce sport si passionnant ; alors forcément, ça me touche…. • 6/ Isa Coquiard, une aide précieuse pour ton nouveau
club ? Que penses-tu de sa personne ? Dans mon projet, elle a eut un rôle capitale, indispensable ; elle m’a guidé, dirigé,
motivé, remplacé : je n’aurais pas réussi sans elle ; à ce jour elle est toujours présente quant il y a besoin ; pour des questions

techniques ou même pour coacher des compétiteurs (trices) dans une compétition quant je suis absent (j’adore voyager). • 7/

Ta collaboration avec les autres clubs Doubistes actifs Chevigney et Franois semble excellente ; au moins,
la on voit qu’il n’y a nullement notion de concurrence ? Exactement ! Et la collaboration d’Isa Coquiard (club Franois
Serre) est d’autant plus intéressante que nous entretenons effectivement de très bons rapports avec Franois et Chevigney ; on
va « chez eux » , ils viennent « chez nous »… ils sont plus compétiteurs que nous, c’est un plus évident ; non pas de concurrence
entre nous ; il y a de la place pour chacun ; c’est vraiment « la » bonne entente ! • 8/

Le « Cobra Savate
club »…pourquoi avoir choisi cette appellation un peu particulière ? Satisfait de ton groupe actuel au sein
du club ? La salle actuelle te semble toujours trop petite ? -Le nom de « Cobra » provient d’un dessin animé du
même titre ; il a marqué toute une génération dont…moi ! – Oui, le groupe s’est bien étoffé cette année avec le retour de Marco
Thabourin, Cédric et Yoan qui m’apportent toute leur expérience. – Pour la salle, effectivement, j’en recherche une sur
Besançon (ça pourrait être OK début 2017) afin de pouvoir l’équiper de sacs de frappe, d’un ring ; une vraie salle de « boxe »
avec l’esprit boxe ; des mûrs brut sans artifices ; je pourrais proposer dans ce cas plusieurs cours (au lieu d’un actuellement) par
semaine. Dans la salle actuelle ou la futur, j’espéres que tu viendras boxer quelquefois cette saison ! • 9/ Que penses-tu de

la discipline BF actuellement ? Il faut se serrer les coudes car d’autres disciplines de combats ne chôment pas : le Free
fight, le Kick ou la Thaï par exemple sont à la mode et c’est à nous d’éviter de nous faire du tord ; intégrer des nouveautés tel le
Fit Boxing, mélange de boxe et de cardio, pourquoi pas ? • 10/ Lors d’un voyage récent en Thaïlande, tu as testé la

Boxe Thaïlandaise ? Oui, lors de ce voyage en Thaïlande, j’ai eu l’occasion de pratiquer le Muay Thaï…comme ça, pour
voir…Bon, Pieds/ Poings, genoux, coudes, c’est très puissant comme boxe et les appuis ne sont pas les mêmes qu’en BF ; c’est
également radical, expéditif et direct. J’ai également remarqué que les pratiquants ont le respect de l’adversaire, de l’entraineur
et…de l’entrainement ! Un bon souvenir en fait. • 11/ Tu as participé au stage « Commando » de Christophe Cornu

prés de Villersexel l’an passé ; tu t’essayes à la Thaï…tu prends vraiment du plaisir à te « faire mal » non ?!
Oui, J’ai suivi le stage « Commando » de Tof Cornu : j’ai adoré ! Il en n’a refait un autre plus tard mais je n’ai pu y aller à cause
de mon dos (hernie discale et usure des disques lombaires) ; il est vrai que je ne me ménage pas et que je fais tout à fond. •

12/Tu les as dévoilé quelque peu dans cette « interview », tout au moins une partie peut-être, mais
confirmes nous quelles autres passions a Thiérry Holtz autres que la Savate ? Et, si tu n’avais pas fait de
BF, tu aurais pratiqué … ? D’autres passions. : Je reprends le Cross Fit et le Biathlon (en salle) et je teste le Yoga - Si je
n’avais pas repris la BF ; j’aurais essayé l’Anglaise, je trouve que c’est technique, impressionnant, rapide et efficace.

Le MOT…

…incognito.

• Il ou elle a dit…ne cherchez pas, vous ne trouverez pas la personne concernée (qui se reconnaitra probablement), je
vous livre une réflexion d’un ou d’une inconnue que j’ai reçu d’un mail il y a déjà quelques mois : c’est une nouvelle
rubrique….

« Je m’aperçois que nous sommes tous issu d’une même génération (50/60 ans) ou le bénévolat avait une
autre saveur, ou tu ne te posais pas de questions ; et surtout les générations qui arrivent sont souvent
dans la consommation, le loisir ; je paie une licence, je viens m’entrainer si je veux , quant je veux, je me
déplace si je veux ; le reste , je m’en fou….Peut-être sommes nous arrivé à un tournant et qu’il faut des
professionnels ? ».

Dites-nous…

Shann MACHABERT

« Peut-être que je remonterai sur les podiums ? En attendant, je m’entraine dur et…ça me fait
du bien ! Content effectivement de retrouver les enceintes ».

→ 26 ans / Compétiteur / Animateur / Moniteur.
• Animateur/ Moniteur au Club La Savate Luronne.
• Statuts au sein de la Savate Luronne : Responsable Jeunes/ baby Savate/ section Ados.
• Tes titres BF : Champion de France Cadet 2006 / vice champion Zone 2007 / éliminé aux CHPTS de France
Espoirs 2008 / Champion de France Tech. 2009 et vice champion d’Europe / champion de France Tech. 2010
et vice champion du monde / vice champion de l’EST du Tournoi de France 2011 et vice champion de France
Tech. 2011 (Besançon) / champion de France Elite B 2012 + vice champion de France Tech. / Eliminé aux
CHPTS de France Elite A.

• 1/ En quelle année as-tu commencé la BF ? Comment as-tu « atterri » à la Savate Luronne ? - J’ai découvert
la Savate en 2004 avec une connaissance ; à ce moment la, j’ignorais que la BF était un sport Pieds Poings ! Je suis resté malgré
le fait que je trouvais la tenue en Lycra assez étrange… • 2/ Shann, cela fait un certain nombre de saisons qu’on t’a

pas vu en compétitions officielles ; explique nous pourquoi tu

as fais un si long break ? Oui…malheureusement, j’ai du faire une longue pause en raison d’une blessure qui a ressurgi lors d’un combat de qualification
Elite A ; je pensais récupérer rapidement et poursuivre en Technique mais je me suis vite rendu compte à l’entrainement
« régulier » qu’un de mes genoux me faisait trop souffrir : ligament et ménisque touché, j’ai déclaré forfait aux demi finales
Tech. à Marseille ; absence totale de compétitions une saison ; opération, rééducation jusqu’en Octobre, reprise en Anglaise en
Janvier ; depuis mon genou va bien ; ma boxe a certainement évolué mais je reste déterminé à reprendre la compétition de
façon ambitieuse. • 3 / Les débuts ont-ils été difficiles ou tu t’es de suite adapté au sein du club ? - Je me suis rapidement
intégré car avant cette expérience j’étais dans une école de Hung-Gar Kung Fu et Wushu (ce qui explique mon style en BF !) qui
appartenait à mon père, lui –même instructeur fédéral .En voyant le lien qu’entretenait Tof Cornu avec son père, ça m’a rappelé
le lien que j’entretenais avec le mien et ça a grandement facilité mon intégration. • 4/On t’as vu plutôt compétitif à

l’interclubs de Savouges en Janvier dernier ; récemment, André a annoncé ton retour en compétition
cette saison : content de retrouver les rings ?- « Oui, il fallait absolument que je teste mon « nouveau genou » à
l’occasion de cet interclubs à Savouges ; j’appréhendais énormément car je connaissais le niveau de mes 2 adversaires et en
même temps , il fallait que je retrouve mes marques et mes sensations sachant que je n’avais repris l’entrainement complet
qu’une semaine avant…Par moments ,je me suis donc forcément senti en difficulté, mais finalement, ça s’est mieux passé que

je ne le pensais. –Donc, après concertation avec André, je reprends officiellement la compétition cette saison en moins de
60kgs et qui sait, peut-être que je remonterai sur les podiums ? En attendant, je m’entraine « dur » et…ça me fait du bien !
Content, effectivement, de retrouver les rings.• 5/ Tu as côtoyé le niveau Elite B avec un titre de champion de

France il y a quelques années puis tu as tenté le coup en Elite A ; c’est la que tes problèmes physiques ont
commencé avec des blessures…- Oui, c’est en combat que je me suis « abîmé » ; j’ai eu beaucoup de pépins physiques qui
se sont répété , notamment ce maudit genou ; en Elite B, j’avais rencontré un vice champion d’Europe , très bon adversaire ;
grâce au coaching d’André, j’ai pu tenir jusqu’au bout et j’ai pris le titre (2012) ; mais au passage en Elite A en 2013, d’emblée ,
je me suis pris un mauvais coup sur une jambe par Saar , ma dernière rencontre en combat à ce jour…• 6/ Tu es le dernier

de la lignée des Koptane, Vuillaume , Nettour , Tof Cornu que tu as côtoyé alors qu’ils étaient encore en
activité ; penses-tu avoir encore l’ambition d’obtenir comme eux un titre européen ou mondial( tu es
passé tout prés d’ailleurs) quant tu auras retrouvé tous tes moyens ? - Oui, je pense…d’abord, je suis encore
jeune (26) et puis 2 titres de vice champion d’Europe et du monde…c’est assez frustrant, je reste sur ma faim ; je vais faire le
nécessaire pour retrouver mon niveau et performer. • 7/ Quels sont tes meilleurs souvenirs de compétiteurs ? Ta

pire déception ? L’adversaire que tu craignais le plus ? Reviendras-tu un jour au combat ou « penses-tu »
plutôt assaut ? - Du coté des meilleurs souvenirs, ma première compétition en CHPTS officiels ; il y avait Tof Cornu, Medhi
Nettour, Geoffrey…, c’était à Bergerac ; nous sommes revenu avec 3 titres pour le club en grande partie grâce au coaching de
Christophe qui était et qui reste un exemple ! J’ai eu la chance par la suite de partir en stage avec les cadets à Vichy ; une belle
expérience humaine ; nous étions encadré par Arnaud Mimouni et Hugues Relier ; j’ai fait la connaissance de nouveaux amis et
amies tel Wendy Faure, Julie Lazard, Djib Fall-Télémaque…et j’en passe ; très bons souvenirs aussi du stage de l’équipe de
France 2010.- Ma pire déception fut ma défaite en finale du CHPTS du monde assaut 2010 face à un italien. Les adversaires que
je redoutais le plus étaient Francis Lassale (Colmar) et Charles Herbert (Montreuil). – Pour l’instant, je repars en assaut afin de
retrouver de bonnes sensations sur le ring…qui me permettrons peut-être de m’engager à nouveau en combat ? • 8/ Quel fut

le déclic de ta réussite ? Le fait de côtoyer Tof Cornu ou Nettour ou d’autres nombreux (ses) titrés (ées)
dans ton club a-t-il grandement contribué au maintien de ton niveau ? - En fait, je pense que l’exemple de
Christophe m’a motivé ; j’aimais bien son style de boxe technique et aérien ; j’ai tenté de le copier tout en y ajoutant ma touche
personnelle ; Je me suis inspiré aussi de son coté Fair-play ; bref, je voulais aussi porter haut les couleurs du club et de l’équipe
de France, symboles de réussite. Et puis il y avait tous ces champions et championnes au club, un effet de groupe s’était créé ;
on n’avait beaucoup de sparring et de soutien, ce qui était source de motivation ; tout cela a largement contribué à me
maintenir à leur niveau. • 9/ Comment juges tu tes « chefs » André et Sylviane ? (fait gaffe à ce que tu dis…). Je pense que leur rôle au sein du club n’est pas évident surtout face à toutes leurs obligations ; mais ils aiment leur passe temps
et ils nous le font ressentir : ils sont au top ! Et ils sont très proches de leurs champions. • 10/ Une de tes meilleurs

productions, sur celles que j’ai vu jusqu’à présent, c’est ton combat contre l’italien Rossi à Luxeuil il y a 4
ans ; personne ne voulait lâcher, c’était ultra serré…ce jour-la, tu aurais pu « craquer » mais tu as tenu
face à un sacré client ; tu n’étais d’ailleurs pas convaincu du résultat final…raconte ! - Ah pour sûr, je m’en
rappelle de ce combat…comme si c’était hier ! Rossi, c’était un terrible frappeur, très puissant, notamment en anglaise ; toute la
rencontre, il fallait rester concentré à chacune de ses attaques car…ça frappait dur ! Grâce à Florian (Coach) , j’ai pu tenir le
rythme qu’il m’imposait ; il ne fallait surtout pas lui donner l’impression que je le craignais ; certes, je suis resté souvent sur la
défensive la plupart du temps , mais tout en évitant de rester dans sa ligne de mire, je l’ai bien contré à plusieurs reprises ; bon ,
j’ai gagné, mais honnêtement…je n’ai pas trop compris le résultat. • 11/ Aujourd’hui, après toutes ces années, qu’est

qui te pousse encore à t’investir au sein du club ?- Je dois avouer que suite à l’accumulation de blessures répétitives,
j’ai eu une baisse de motivation ; mais mes amis compétiteurs et loisirs m’ont convaincu de continuer et puis je me suis occupé
de la section enfants et ados du club ; ça m’a remotivé et du coup, j’ai même recommencé à penser que je referais de la
compétition. • 12/ Shann Machabert a-t-il d’autres passions, sportives ou pas ? - Effectivement, j’ai d’autres
passions ; j’aime beaucoup jouer de la guitare par exemple, sinon, j’ai créé un groupe de Rando-VTT et chaque été, j’organise
une sortie ; VTT et pédestre dans un but caritatif. Je fais aussi partie d’un groupe de danse folklorique, ce qui me permet de
voyager et de participer à des festivals internationaux ; anciennement, j’étais danseur de Breack Dance et de Dancehall ; je m’y
remets de temps en temps.

Le

Calendrier.

• Sous Réserve de modifications ou d’erreurs !
• 15 Octobre / Luxeuil / Stage avec Tony Ancelin, multi- champion de France Elite A et ch. du monde / Gymnase
Merise. • 16 Octobre / Quetigny / Interclubs à la salle Mendes France. • 23 Octobre / Lure / Stage arbitrage salle
judo boxe / Débutants-Juges Stagiaires-Jeunes officiels / De 9 h à 13 h. • 30 Octobre / Vesoul / Stage Jeunes (av.
Shann Machabert) et préparation au GAT à 9h30 au gymnase Lassale.
• 6 Novembre / Quetigny / Interclubs. • 19 Novembre / Saverne / Gala avec la présence (entre autre) de tireurs
Italiens et Belges / + Stage Juge Arbitre Titulaires avant le gala/ Gymnase COSEC / dés 20 h. Vesoul / UC 2. Gala
Caritatif (lutte contre le cancer du sein) organisé par la Savate Luronne, soirée dansante avec Claude Arena
(sosie de M.Brant) à la salle des fêtes de Palante (70200) à 21 h. • 20 Novembre / Stage d’arbitrage à Lure.
• 3 Décembre / Interclubs à Quetigny. • 4 Décembre / AG Elective fédérale. Examen GAT et G.Jaune / Lieu non
précisé. • 10 et 11 Décembre / UC 2 à Vesoul. • 18 Décembre / OPEN Bisontin à Rioz (70).
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