
«  Cet Infos-ligue est à 
cheval sur 2 saisons ; les 
premières infos remontent à 
Novembre 2016 car 
désormais, je ne gère  plus 
qu’un numéro par an d’où ce 
long délai d’attente jusqu’à 
maintenant. Comme je le 
rappelle dans la rubrique 
« Le Journal », je continue 
de « gérer «  et je me suis 
engagé pour le Numéro 
43…mais je n’ai aucune 
certitude au delà soit après 
Novembre 2018 ; enfin  bon, 
pour l’instant, place à ce 
numéro 42 ; notez que 
l’appellation SBFFC (ci-
dessus) est obsolète en 
raison de la fusion des 2 
ligues Bourgogne-Franche-
Comté. »  

Bonne lecture. Ch.FIOUX. 
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                           Le journal d’informations officiel de la Ligue 

    Noa , Flora, Mélissa, Charles : la Bourgogne/F-Comté, terres de champions ! 

« De Djib.Fall-Télémaque à Achille Roger en passant par Romaric Vuillaume ou Christophe Cornu et Raphael 
Chapelle , Isabelle Coquiard ,Julie Lazard ou encore « MX » Jacques et Medhi Nettour pour ne citer qu’eux ou 
elles ( j’en oublie bien sûr…mes excuses à ma mémoire défaillante…), la « petite » Franche-Comté et la 
Bourgogne ont toujours « produits » des champions (ionnes) nationaux (ales) ou internationaux (ales) ; la 
nouvelle vague s’appelle Charles Denis , l’ex « Lion » du club Belfort devenu avec Nice le deuxième F-Comtois 
champion de France ELITE A de l’histoire . Ainsi encore , depuis Juillet , Noa Roussy (BC Franois Serre) est 
championne du monde Jeune après son titre européen de 2016 ; idem  la « petite » bourguignonne Flora Very 
de Savouges l’a suivi en décrochant également le titre mondiale en Croatie ; enfin, dernièrement en Octobre , 
sur le même registre, la discrète Mélissa Dieudonné de Lure est venu rejoindre le gotha avec son titre 
européen acquis en Belgique : Bravo…à nos entraineurs (euses) tout simplement car quant on connait toutes 
les difficultés que rencontrent nos clubs depuis des décennies , on ne peut qu’être admiratif devant cette 
moisson de champions et championnes issus souvent de clubs aux moyens limités, voir très limités parfois ; je 
n’oublierai pas d’ y associer bien entendu ces autres compétiteurs (trices) moins connu mais néanmoins assez 
talentueux (ses) pour rafler de temps à autres un titre « modeste » :puisse la fusion récente des 2 ligues 

perpétuer cette tradition ! Fusion Bourgogne Franche-Comté : et maintenant ? « Eh bien, 
nous y somme : Tout comme nos collègues des autres régions,  Bourgogne et Franche-Comté sont désormais 
associées… pour le meilleur ! La fusion des 2 ligues s’est opérée en douceur ; le changement a suscité bien 
des questions et interrogations : et Maintenant ? Si les 2 ligues ne perdent pas forcément leur identité , il est 
logique de penser que » l’accouchement » peut être bénéfique : la Bourgogne-Franche-Comté est désormais 
ce qu’on peut appeler une « puissance » qui ne demande qu’à s’exprimer : à travers ses premiers pas, 
concentré de savoir faire d’un coté comme de l’autre, nul doute que « la bête » peut être redoutable , mais 
pour cela, il faudra patienter….la mayonnaise ne prend que si les œufs, l’huile et la moutarde sont à la bonne 
température ! (parole du cuisinier Fioux !) ; nous devrons sans doute composer avec quelques 
cafouillages…de jeunesse ; à l’heure actuelle, certains CHPTS : Gants de Couleurs / Série 2 EST / Secteur pour 
ne citer qu’eux sont en redéfinition ;ainsi encore , nous ne rencontrerons plus forcément nos amis Lorrains et 
Alsaciens du défunt secteur EST…de nouveaux responsables ont été être nommés ; bref , le chantier est en 
construction… : vaste programme finalement très excitant ! Adieu ligue de Bourgogne et ligue de Franche-

Comté, bonjour ligue de Bourgogne-Franche-Comté ! Christian FIOUX.  

« Un grand Honneur ». « Il y a 5 ans lorsque je suis arrivée membre élue au Comité de la fédération 
Nationale, je regardais quelques commissions susceptibles de m’intéresser ; je faisais déjà partie de la 
commission féminine depuis quelques années, et la, depuis Septembre 2016, j’ai accepté la responsabilité de 
celle des jeunes ; cette dernière m’a toujours tenté et j’avais envie d’en faire partie. L’été dernier à  mi-juillet, 
j’étais responsable de la délégation des jeunes pour leurs CHPTS du monde en Croatie. Cette commission est 
vivante, intéressante et passionnante ; nous sommes la pour véhiculer les belles valeurs de la Savate à tous 
les enfants et adolescents que nous rencontrons dans notre sport ; nous organisons leur CHPTS et nous 
espérons les emmener d’ici la fin de mon mandat sur d’autres iles encore que celle de la Réunion ou nous 
avons vécus en 2016 des finales extraordinaires ; nous avions pu remplir 2 avions (jeunes / officiels/ 
Entraineurs) et finalement aller chercher des titres sur cette île lointaine ! Pour certains (es) ce fut le baptême 
de l’air ! Et nous avons pu leur faire découvrir « un autre monde » à travers une compétition riche en 
émotions ! Mais notre rôle ne s’arrête pas la, nous organisons aussi des stages d’été, des stages de jeunes 
officiels qui sont encadré par toute une équipe qui les dirigent et leur enseigne…. bref, la responsabilité de 
cette commission est un grand honneur nous essayons au mieux de gérer nos jeunes…qui sont aussi…nos 
espoirs de demain.  Isabelle COQUIARD. 
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                                                   Le Journal. 

                                                                                                    De Novembre 2016 à Octobre 2017. 

Note : « Cela fait quelques années que je vous rends compte de mon désir d’arrêter cet Infos-ligue ; chaque saison, c’est un peu 
comme au jour le jour...j’arrête ? Je n’arrête pas ? Ainsi l’an passé j’avais parlé d’une possible cessation à la fin de la saison 
dernière…bon, finalement je continue…tout au moins me suis-je engagé pour le N 43 de 2018 ; par contre, je ne garantis 
absolument rien après, soit à partir de Novembre 2018 ; j’aimerais surtout qu’on me dise qu’un successeur…attend la 
succession ! (vais pas rédiger ce journal jusqu’à 70 ans non ??? !). Enfin, toujours est-il que je ne fait plus qu’un Numéro par an, 
ce qui n’est pas sans me poser des problèmes malgré tout :à ce tire,  la première expérience, soit ce numéro n’est à mon sens 
pas du tout concluante…mais bon si j’arrivais à trouver « le bon rythme » sur le N 43 suivant, pourquoi pas résigner Pour le 
reste, la fusion des 2 ligues de Bourgogne et Franche-Comté ne changera pas grand-chose : fidèle à mes principes, ceux ou celles 
et les clubs qui veulent jouer le jeu sont les bienvenus ; ceux qui ne transmettent rien ou qui ne s’intéresse pas : je n’irai plus les 
chercher ; la « recette » pour « passer » dans l’IFL a toujours été simple , c’est me transmettre les infos ou (et) les photos ; les 
plus assidus « passent »…Je précise qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura jamais de préférence pour tel ou tel club ou telle personne : 
les gens et les clubs dont je parle sont en général…ceux qui ont le sens de la communication ;  par ailleurs, il y aura toujours 
quelques fautes d’orthographes ! (na). A noter que  la présentation actuelle de la page d’accueil est obsolète puisque la ligue de 
F-Comté n’existe plus ; peut-être (seulement peut-être…) une présentation différente pour l’IFL 43 prochain ? Si je continue, oui; 
bonne saison BF ».  Christian Fioul. 

••••• 

                                                          Jacky BERTHET / 1938 – 2016.  

    

•Décès de Jacky BERTHET le 27 Décembre 2016 : C’est une bien triste nouvelle qui nous ait parvenue lors des fêtes de fin 
d’année avec le décès le de Jacky Berthet, fondateur de l’AS Chevigny et du D.U.C., il avait 78 ans. Moniteur et Professeur de BF ; 
diplômé d’état , Brevet d’état ,Arbitre National, Délégué Technique inter région ,GAT, Gant Vermeil, Gant d’Or, médaillé de la 
Jeunesse et des Sports ; Jacky avait débuté la pratique de la BF à l’âge de 14 ans ; l’AS Chevigny lui doit son existence depuis 
1978 ; il en fut président jusqu’en 1992 ; les trois quart des cadres actuels et passés du département 21 ont été formés par 
J.Berthet ; lequel fut également à l’origine de la création du D.U.C ; ses 4 enfants ont tous pratiqué la Savate ; le couple eut la 
douleur de perdre une de leurs filles. Jacky était un bon vivant, fort caractère, à la fois autoritaire et plein d’humour à l’image de 
sa façon unique d’arbitrer ; amateur de bons vins , c’était aussi un passionné de jardinage , de musique et de pêche à la ligne 
(malgré les difficultés , quelques mois avant son décès, il pêchait avec des amis dans le Doubs) ;il était également conseiller 
Municipal à Chevigny , examinateur et membre de la commission pédagogique de l’AFPA ;avec son épouse Chantal, il formait un 
couple sympathique , ouvert aux autres , disponible et chaleureux ; il s’est battu avec énergie contre un cancer (« le Crabe » 
comme il disait) qui a finit par l’emporter ; malgré la date délicate (29 Décembre) , l’église de la visitation de Chevigny était au 
complet lors des obsèques : un « grand  monsieur » nous a quitté…. *Merci à Anne Lazard pour tous les renseignements 
fournis. 
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•Stage Arbitrage Noa Roussy/ Nov.2016 : -Jeune Officiel, Noa Roussy avait dirigé un stage d’arbitrage à Vesoul ou 
les clubs de Franois, Remiremont, Pelousey ainsi que des clubs jurassiens (je n’ai pas eu leur identité) avaient 
répondu présents. 

•GALA de Saverne du 19 Novembre 2016 : (+ stage arbitrage remise à niveau). Du bon Kirch.  11 combats, aucun 
forfaits…ce fut le premier coté positif de ce gala qui se démarquait de celui de la saison précédente ou Yvon Nugel et 
ses collègues s’arrachaient les cheveux avec précisément…une cascade de forfaits ! Autre fait positif :  grande 
affluence d’entrées (voir Presse) : le ton était donné…Jamais 2 sans 3 : le spectacle était à la hauteur ; des italiens , 
des belges…qui n’étaient pas venus faire de la figuration ; puis, cerise sur le gâteau ; dans un gala à majorité de 
combats, avouons le…on n’aime voir quelques Hors Combats et il y en n’eu deux (par Desvignes / Wallabys Chalon et 
Collard /Belgique) ; enfin , coté local (Saverne) les 2 locomotives du club , Aubin et Hervé Kirch se sont imposés avec 
la manière face à des italiens . A noter qu’en marge du gala, le RV incontournable de la remise à Niveau pour les 
officiels de l’EST (par Thérèse Vanhecke) s’est déroulé comme il se doit : bref, une bonne soirée de BF tout… sauf 
ennuyeuse !  Le gala de Saverne version 2017 aura lieu le 18 Novembre prochain. 

•Examen GAT / Gant Jaune du 4 Décembre 2016 /Vesoul : Tous les candidats du GAT avaient obtenus leur diplômes 
soit Laura Boivin / Savouges ; Aur.Bobenreith et C. David / Quetigny ; N. De Vuono / Autun ; M.Landoz / Lure ; 
Al.Katani et Séb. Rondey / Luxeuil ; →  25 candidats au Gant Jaune / 22 reçus ; Major de la promotion : Noa Roussy 
(BC Franois Serre) ; Meilleur note chez les garçons : Mamou Lakhdar (Wallaby Chalon) ; clubs représentés : Vesoul / 
Poligny / Franois / Luxeuil / Chalon Wallaby / Chevigny / Quetigny / Gevrey / Savouges / Autun / DUC / Remiremont. 

•Interclubs Open de RIOZ (18 Décembre) : Ça baigne !  Pas loin de 100 assauts en cumule sur les 3 enceintes  
c’était la performance numéro 1 de la journée et c’était signé AS Chevigney BC Franois Serre pour ce troisième Open 
de Rioz : l’affichage électronique (ordre de passage) sur 2  Ecrans style télé a grandement contribué au succès 
incontestable de cette compétition dont la fréquentation ne faiblit pas (entre 120 et 130 tireurs (ses) : tant mieux 
pour la « petite » Franche-Comté ! La désormais traditionnelle remise de fleurs aux féminines ainsi que les 
récompenses aux champions (ionnes) F-comtois(ses) n’a pas été oubliée ; ainsi , en l’absence involontaire de Mélissa 
Dieudonné/ Lure (finaliste CHPTS de France Tech.2016) ; l’infatigable Steph.Gros (Franois) pour son deuxième titre 
France Vétéran et sa jeune collègue de club Noa Roussy, championne d’Europe « jeune »ont été primés ; Shann 
Machabert/ Lure a également reçu une récompense en prévision de son retour à la compétition après 3 saisons de 
blessures ; enfin, en présence de son ex dirigeants Bruno Lind ,  hommage à été rendu au club Satellite Besançon qui 
ferme ses portes , faute de « repreneurs » après 32 ans d’existence. Bravo aux organisateurs (dont Isabelle Coquiard 
n’était pas en reste) d’avoir ouvert cette brèche ! Clubs participants : Franois Serre / AS Chevigney / Lure / Cobra 
Pelousey / Val de Moder / Masevaux / Wallaby 71 Chalon / Savouges/ Quetigny / Originz Dijon / Vagney / 
Remiremont/ Epinal. 

•CHPTS de Franche-Comté 2016/ 2017 à Belfort / Janvier : Les derniers ? Ces CHPTS de Franche Comté était peut-
être les derniers sous cette forme ; lors de la saison 2017/2018, cause fusion Bourgogne/ Franche-Comté, ils 
pourraient disputés sous une autre forme…. « Cela s’ait bien déroulé aussi bien sur le plan de l’accueil , de 
l‘organisation que pour les jugements et l’arbitrage ; le niveau de boxe était très correct » ; ainsi s’exprimait Joël 
Garnier (l’Esquive Poligny) ; du coté d’André Cornu (Lure) : «Nous avons commencé à 11 h et fini à 15 h30 ; 29 
rencontres sur les 2 enceintes , moins que prévu car le club Luxeuil avait déclaré forfait et Isa moi et Nao avons du 
refaire quelque peu le plateau ; mais ceci dit,  le club Belfort a très bien fonctionné ».A noter les titres dans 2 
catégories différentes du père et du fils : Papa Thierry Holtz  et le fils Greg ! (Cobra Pelousey) ; à noter aussi le 
prometteur Olivier Guichard de Bletterans…futur champion de l’EST Gants de couleurs. 

•Interclubs de Quetigny / 22 Janvier : Une trentaine de rencontres à cette compétition : les clubs de Colmar, Metz, 
Remiremont et Bletterans donnèrent la réplique au club local  de l’AS Quetigny. 
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•Interclubs de SAVOUGES à GEVREY /29 Janvier : Dédié à J.Berthet. Cet interclubs fut avant tout un hommage à  
J.Berthet, fondateur de l’AS Chevigny, décédé un mois plus tôt ;  c’est pourquoi le club organisateur de Savouges 
avait prévu des récompenses sérigraphiées Coupes J.Berthet pour les meilleurs compétiteurs (trices) ou officiels de la 
journée ; par ailleurs, une démonstration réunissant des tireurs de Chevigny, Originz Dijon et Savouges  eut lieu en 
fin de séance en présence de Madame Berthet et d’anciens membres du club venu spécialement. En ce qui concerne 
la compétition, 3 enceintes (dont une réservée aux enfants) pour gérer les quelques 80 compétiteurs (trices) venus 
des clubs de Savouges,  Franois , Cobra Pelousey, Wallaby 71 , Originz Dijon, D.U.C, Quetigny , Chevigny , Autun , 
Cergy et bien sûr Savouges emmené par la famille Very : Emy, Flora er Romain : il étaient tous  présents ! Au rayon 
des particularités, On notera  la première victoire d’un tireur Anglais (passionné de BF) vétéran de 50 ans… Jason 
Pearl de Chalon Wallaby 71 qui, après son succès, pouvait encourager sa  fille, Gabrielle, également inscrite au 
programme. A remarquer également le duel « féroce » (mais très Fair Play) entre le vétéran de Franois  Stéph. Gros 
et le jeune Romain Very / Savouges ; la décision allant à l’inusable « Steff »….Bref une belle journée bien organisée 
par le sympathique club Savouges de S.Gaudrillet : vivement l’année prochaine ! 

•Monitorat 2016/2017 (Février / Vesoul) : Le CQP Savate de notre secteur avait donné son verdict en Février 2017 à 
VESOUL : 5 candidats = 5 nouveaux moniteurs issus des clubs de l’Esquive Poligny (3), Luxeuil (1) et Franois (1) : 100 
% de réussite donc. 

•CHPTS de Bourgogne 2016/2017 / Février : Tout prés de la cata…Quelques jours seulement avant le « J » , le DO 
était encore inconnu…ces CHPTS ont donc bel et bien failli être annulé et ne durent leur salut qu’au « préretraité » 
Yves Kasala qui repris du service pour la circonstance ( aidé entre autre par le jeune Nicolas De Vuono /Autun) ; pour 
le reste, écoutons l’avis de J.Fr.Fioux (Wallaby Chalon) : « Malgré le manque d’Officiels , notamment chez les jeunes 
,ces CHPTS étaient bien organisé (par Fr.Dumont et son club Macon) avec un ring surélevé pour les adultes et un ring 
au sol pour les jeunes ; j’ai bien apprécié notamment l’assaut final de la caté Lourds , de bonne qualité , bien arbitré 
et bien jugé. Très bonne restauration durant la courte pose de 12 h30 et grande amabilité des personnes dévolues au 
service ». 

•CHPTS de Fr. ELITE B : Fabien Desvignes (Wallaby 71) s’arrête à Japy :   Fab.Desvignes faisait son retour après 
3 saisons d’absence pour raisons familiales et une blessure tenace au dos ; Puncheur imprévisible ,(5 victoires par HC 
et le titre EST Série 2 en 2011) le vétéran de Wallaby sortira un  jeune adversaire alsacien en qualification EST…( Gala 
de Saverne) par HC bien entendu ! (« un crochet gauche venu de nul part » selon son coach) ; 2 jours plus tard , il se 
blesse au travail (main gauche entaillée), ce qui l’empêche de boxer (contre Aigle/ OFP) à Belleville sur Meuse au 
tour suivant ;  il est malgré tout qualifié pour les tours de poule au « célèbre » gymnase japy (Paris).  Le 11 Mars ; il 
entame une furieuse et violente bataille avec le jeune Diallo, puncheur imprévisible lui aussi ( il avait brièvement mis 
en difficulté Ch.Denis l’an passé au même endroit) ; Pieds et  Poings y vont « gaiement » ; Fabien et ses 35 ans sont 
éprouvé par le rythme et à la deuxième reprise , à la sortie d’un violent échange , le Wallaby est contré par un 
crochet droit qui l’envoie au sol ;  il est compté 8  : «Fabien avait la garde haute à 8 mais « il n’était plus la » il n’était 
plus en état de boxer , j’ai  préféré jeter l’éponge…dommage car à la roulette russe des coups efficaces, c’est lui qui 
perd...Diallo aurait très bien pu s’en prendre un lui aussi , c’est la boxe…» conclura coach JF.Fioux.  

•Charles Denis / Finales ELITE A : Charles 16 ans après Djib…et la patte du lion jaillit !  La vie est belle pour le 
« Lion (niçois !) de Belfort » , Charles DENIS ; chaque saison , il gravit les étapes….et les échelons ; à 22 ans, sous la 
tenue du NICE Boxing Team Fr.May , le voici champion de France ELITE A (M 70) après les finales à la Hall Carpentier 
de Paris au printemps dernier ;après avoir dominé l’assaut dans l’hexagone et l’Europe  ; le voici désormais aux 
portes des CHPTS du monde Sénior « combat » qui se déroulerons  en Décembre ( en Croatie) ; en attendant, 16 ans 
après  « Djib » Fall-Télémaque, premier Franc-Comtois champion de France ELITE A de l’histoire sous la tenue du 
Besançon Université Club (avant de signer à Bobigny), Charles DENIS rejoint le bisontin dans l’ histoire après son 
succès par HC sur Moussa Barradji du CS Meaux ; quelques semaines plus tôt , en demi finales , il avait 
« électrocuté »(HC) Burgsthaler (BC Piemont) dés la première reprise ; contre Moussa Barradji , ce fut beaucoup plus 
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difficile dans un combat très équilibré jusqu’à la troisième reprise , fatale au banlieusard Parisien ; lequel avait mis le 
niçois en difficultés sur quelques attaques brèves et percutantes ; c’est précisément sur une nouvelle tentative qu’il 
fut victime de « la patte du lion » ; un fouetté jambe arrière figure  façon « Laser » : fataliste le parisien déclarait : 
« Je ne l’ai même pas vu arriver… » Dit-il en souriant.  

•Finales EST série 2 / Lure / 26 Mars : Katani expéditif / Ang.Cléry trop juste. Champion de l’EST Technique à 
Barr devant le finaliste France 2011 Lamia (Originz Dijon) Alexandre Katani / Luxeuil ne fait décidément rien comme 
les autres ! En vérité, malgré ce coup d’éclat, beaucoup de gens restaient perplexes…y compris dans son club ; le 
fantasque tireur F-Comtois a donné sa réponse…et de quelle manière ! Prenant l’initiative des le début de la 
rencontre, il contrôle facilement son adversaire lorrain (OFP) dans la première reprise, se permettant même 
quelques jolis fouettés bas et enchainements pieds poings ; il est contré d’emblée dans la deuxième car visiblement 
Malik Tamrabet a reçu la consigne de réagir et il le fait avec autorité , Alexandre Katani…préfère en rire ouvertement 
sur le ring ( !) puis à son tour martèle à nouveau l’adversaire durement touché , lequel est compté…Le F-Comtois ne 
temporise pas et revient aussitôt à l’attaque , Malik s’écroule une deuxième fois , la troisiéme offensive de Katani lui 
sera fatal  : H.C. ! Premier combat, premier titre pour l’incomparable et atypique  luxovien… A noter que quelques 
semaines avant , dans la salle d’entrainement du club Chalon un entrainement commun avait eu lieu entre Al .Katani 
et plusieurs tireurs des Wallabys ;  chez les filles , malgré de vigoureuses et positives réactions ( à la troisiéme 
reprises notamment) , La Chalonnaise Angélique Clery  du s’incliner face à l’expérience de la lorraine Sinem Karakoca 
(Vandoeuvre) dont les neuf combats ont forcément pesé lourds dans la balance… mais la bourguignonne n’avait 
nullement démérité :  « ce que je craignais s’est produit ; Une adversaire qui a 9 combats derrière elle est un 
avantage indéniable, et sur le ring , ça s’est vu tout de suite…malgré tout, c’est une bonne expérience pour Angélique 
qui a montré de réelles possibilités » résumait Coach JF.Fioux. 

•Chpts de France Vétéran : Et de 3 pour Steff ! Jamais deux sans trois pour Stéphane Gros, plus ancien licencié 
actuel du BC Franois Serre, le doubiste a pris le titre pour la troisiéme fois en 3 ans aux finales vétéran disputées à 
Valence. Dans le camp du vainqueur, on n’était très optimiste après les résultats prometteurs obtenus du « Steff » 
dans divers interclubs en cours de saison (tel Savouges ou Rioz) ; bref, Stephane Gros, tous les ans…. une valeur sûr ! 
pour ses autres collègues ,  Séb.Bugada (Franois) et Philippe Lesprit (Chevigney) , ex champions de France les 2,  
moins de réussite puisque Sébastien perd ses 2 assauts et Philippe est éliminé en quart après 2 victoires et 2 
défaites ; le clan doubiste (Isa Coquiard / Romaric Vuillaume/ Seb.Bugada) n’étant pas convaincu de la défaite en 
quart….Restait Fr.Carminati de Lure , éliminé après arrêt sur blessure en demi finale :  «La faute de l’adversaire qui a 
provoqué la blessure de Franck est certes involontaire..mais elle est énorme ! Pourquoi 3 juges sur 2 refusent la 
disqualification demandée ? ! Pour moi c’est une honte et je leur ai dit ! » s’exclamait un André Cornu très en 
colère…  

•CHPTS de France Technique : Mélissa enfin ! Tout comme en 2015 et 2016, elle était encore « seule » aux Finales 
France Tech. Ce 6 Mai à Bourg St Maurice mais cette fois, Mélissa Dieudonné est revenue avec le titre de 
championne de France 2017 ! La troisiéme tentative fut donc la bonne après cette victoire à la majorité contre Sonia 
Ould Said du club Cergy : « Je l’avais déjà rencontrée en tour de poule l’an passé ; elle était très déterminée ; nous 
avons pris chacune un avertissement, c’était très serré….je n’étais pas sûr de ma victoire au moment de la décision.je 
suis très heureuse, ça fait 3 ans que j’attends ça ! Et en, plus, je bascule dans l’Equipe de France, ce qui va m’apporter 
une expérience supplémentaire ; je devrais participer aux CHPTS d’Europe en Belgique à Lovervol au mois 
d’Octobre ! ». Le parcours 2016/ 2107 de Mélissa fut une fois de plus exemplaire, juste entaché d’une petite défaite 
sans importance aux sélections EST à Barr (face à l’expérimentée J.Beroud), Mélissa ayant pris l’habitude de monter 
en puissance tout au long de la saison ; la suite fut brillante notamment à  Brest ou elle sera intraitable (5 assauts/ 5 
victoires) jusqu’à cette finale victorieuse dans l’Isère ! Discrète et humble, c’est encore dans cet état d’esprit qu’elle 
participera aux CHPTS D’Europe d’assauts en Belgique au mois d’Octobre après plusieurs stages en équipe de France. 
→Les Autres…. A Barr au niveau EST (Février), de retour après 4 ans de blessure, Shann Machabert se qualifie à 
l’arrache ; Ch.Rochon et Alexandre (Franois), Ménégain et Landoz (Lure) / Viardot (Vesoul), ce dernier pourtant 
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auteur d’un remarquable assaut contre D.Mimouni (Originz Dijon) sont éliminés ; mais ça passe pour Pascale 
Thiémard (BC Franois), en grande forme ainsi qu’Al. Katani , le luxovien auteur d’une perf contre Lamia (Or.Dijon) ; 
Laura Boivin est tétanisée face à M.X.Jacques (Quetigny)…. en qualifs à Brest…(1 et 2 Avril) manque de rythme , 
manque de repères , Shann , futur papa à cette époque , s’inclinera logiquement…la tête ailleurs…en revanche sa 
collègue de club,  Mélissa Dieudonné fait un festival et se qualifie pour les finales après 5 assauts ; A Marseille 
(21/22 Avril), G. Le Gallo (Franois) s’incline en quart face au finaliste 2016 Pierre Druot ; Al.Katani perturbe 
copieusement Wendy Faure (qui sera sacré champion de France) avant d’abandonner à la deuxième reprise sur 
blessure (contactée en combat Série 2), il était en demi finale…élimination de M.X.Jacques (Quetigny) au même 
stade. 

•Les Universitaires pour Marine Bugada : L’information a été très discrète mais il est bien de rappeler que son 
manque de réussite en CHPTS de France jeunes n’a pas empêché Marine Bugada de remporter les CHPTS de France 
Universitaires de sa catégorie à Nantes, apportant ainsi un troisième titre National à l’ex  BC Franois Serre sur la 
saison 2016 / 2017. 

•Finales EST G. de Couleurs 14 Mai / Quetigny : « Moissons »  Bourguignonnes et F-Comtoises ». Ces finales 
ont été une fois de plus plombés par quelques forfaits et par l’absence des tireurs lorrains ; à noter l’excellente 
performance du tireur de Bletterans Olivier Guichard , champion de l’EST ( 2 vict.) lors sa première participation à 
l’épreuve ; d’autres F-Comtois ont obtenus le titre : le Luron Egasse en – de 70 ; le « Cobra » de Pelousey : Dubois 
(première idem !) en – de 80 / le Belfortain G.Combet en – de 60 et  la luronne Aurélie Daix en moins de 48. Coté 
Bourguignon, 7 titres pour Savouges/ Quetigny / Chevigny/ Macon et le D.U.C. Quel avenir pour cette formule après 
la « fusion » récente ? 

•Défaite de Katani au gala de Tiercé … : Au printemps dernier, premier combat Hors CHPTS pour Alexander 
Katani au gala de Tiercé (49) ; le luxovien a été battu en 4 reprises par le  vice champion de France Espoir Pierre 
Josserand ;, Alexander ayant largement fait jeu égal avec l’adversaire 3 rounds sur 4 , ce dernier écopant de 2 
avertissements,  dans le camp Hte Saônois, on n’était donc très perplexe quant au verdict…. : « Serais je devenu 
aveugle… ? » s’exclamait coach Eric Bernier ; « Par contre, super accueil des organisateurs…. ». 

•…et de Nicolas Brocco (Tournoi de France) à Léon (Landes) : Fin Mai, pour son retour au combat, Nicolas 
Brocco , ex Belfort et « vénérable » vétéran, la partie ne s’annonçait pas facile ; son adversaire Moussa Mazzari , 
champion de France Elite B depuis quelques semaines venait de « plier » son premier opposant alsacien au bout 
d’une mn sur un troisiéme fouetté pointe (foie) ;c’est avec la même technique qu’il surprenait le Wallaby de Chalon 
dés la deuxième reprise ; compté 8 le bourguignon refaisait surface brièvement en touchant efficacement au visage 
et en ligne basse, mais touché à nouveau au corps et compté une deuxième fois, coach J.Fr.Fioux jetait la serviette : 
« C’est la boxe ! Les fouettés au corps qu’il a pris n’étaient pas très puissants mais précis : tout comme Fabien 
(Desvignes)…4 ans d’inactivité plus le handicap des 35 ans, ça fait beaucoup !  J’avais prévenu Nicolas que ça serait 
dure…il n’y a pas eu de miracles, il est sorti intact et son adversaire plus marqué d’où une certaine frustration mais 
après le deuxième compté, j’ai voulu éviter à Nicolas un inutile hors combat : nous avons tenté, il n’y a pas de 
regrets ». 

•Chpts de France Jeunes / Noa et Flora ont assurées !  A COLMAR  (Est) élimination de Emma Bugada/Franois 
(qui se « vengera » par la suite en dominant sa catégorie aux CHPTS de France Universitaires) et qualification sans 
problème de sa collègue de club triple championne de France et championne d’Europe Noa Roussy ; c’est à  VORAY 
(25) le 2 Avril que furent organisés les « ZONES » par la ligue de Franche-Comté aidée par les clubs Chevigney et 
Franois ; une « sacrée » journée gérée à la perfection par une équipe « Coach » tout de rouge vêtue et..bigrement 
efficace sous la houlette d’Isabelle Coquiard ! Championnes de Zone, Flora Very / Savouges et Noa Roussy avaient 
passé le cap et pouvaient se diriger vers la Côte ST André (38) et les finales….Le RV fut pris le 4 Juin et le titre ne 
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pouvait pas échapper à Flora qui enregistrait à l’occasion son troisiéme titre National et Noa qui engrangeait son 
quatrième ! : en route pour les CHPTS du monde ! 

•Trophée Skippy / Quetigny / 11 juin : L’O.F.Pompey s’impose encore .Le Dimanche 11 Juin 2017, le 21 iéme 
Tournoi Skippy s’est tenu au Gymnase Mendés France de Quetigny ; le club Lorrain d’OF Pompey s’est imposé pour 
la quatrième fois devant l’AS Quetigny, OFP 2 et Luxeuil.  A noter un nouveau concept (en dehors de l’habituel 
réservé aux Poussins Pré Poussins) avec l’instauration du premier « Trophée EST Jeunes » réservés aux Benjamins, 
Cadets, Minimes ayant participé aux sélections France de leur ligue. Clubs participants : Quetigny / Chevigny/ 
Franois/ Lure/ Luxeuil / Franois/ Bletterans : 50 enfants /50 assauts.  Trophée d’Honneur à la famille Zanellatto  
d’OFP. Le prochain organisateur 2019 sera l’OFP. 

•Varazdin / Croatie / Juillet : Noa ROUSSY et Flora VERY  au dessus du monde ! « C’est l’aboutissement de 
nombreuses années de travail : championne du monde….j’ai l’impression d’avoir rêvé…je ne réalise pas du tout ! » On 
peut comprendre le « trouble » de Noa Roussy à l’issue de ces finales mondiales ; pensez…championne de France 
une quatrième fois quelques semaines plus tôt ; championne d’Europe 2016 ; la fille d’Isa Coquiard « rêve » les yeux 
ouverts ! Même son de cloche chez sa copine bourguignonne de Savouges Flora Very : « Un très grand rêve ! Des 
années de travail….et voila ! Formidable tout simplement ! ». Le chemin jusqu’aux finales ne fut pas simple et le 
stress accompagna les 2 tireuses jusqu’à la fin : « La préparation à l’Insep (+ clubs), les finales du CHPTS de France 
encore toutes récentes…tout s’est enchainé très vite ; pas évident quant on n’est encore très jeune pour gérer tout 
ça ! » (Noa Roussy) ; « Le jour de la finale j’étais très stressée car je m’étais fait une petite entorse la veille à 
l’entrainement et puis je comptabilisais 3 assauts de qualifs avant cette finale… » (Flora Very) ; mais finalement tout 
s’est bien passé : « Contre la Serbe Sedoglavig, j’ai tout donné ! et c’est passé ; on s’était bien soutenue toutes les 
deux (avec Flora) et ça a payé ! Bien sûr, nous avons fondu en larmes à la décision…quelle délivrance ! » (Noa) ; 
« J’avais battu une hongroise, une russe et une portugaise en qualifs, cette dernière, Deviviéros, je l’avais déjà battue 
l’an passé ; c’est elle que j’ai retrouvée en finale malgré sa disqualification (contre moi) en quart ; ce fut un super 
assaut, peut-être le meilleur que j’ais fait jusque la ; j’ai gagnée à l’unanimité,  tous m’ont bien soutenu, ma famille, 
l’Equipe de France…Une sensation de réussite totale ! » (Flora). Et voila 2 championnes du monde supplémentaires 
dans le gotha Bourgogne/ Franche-Comté… ! Julie Lazard et « MX » Jacques peuvent dormir tranquille : la succession 
est assurée !  

•Loverval /Belgique) / 7 et 8 Oct. : Mélissa DIEUDONNE championne d’Europe ! ils sont parti de Lure à 3 h 
du matin pour être en Belgique à 9 h le Samedi, soit un jour après le début de la compétition , André Cornu et la 
famille de Mélissa Dieudonné n’ont pas regretté ce déplacement à Loverval à l’occasion des finales des CHPTS 
d’Europe Séniors d’assaut ;  quant ils sont arrivé , Mélissa « bien au chaud » avec l’Equipe de France avait déjà fait 
des dégâts la veille, soit le Vendredi ,en dominant la Belge Noémie Piron et la Slovaque Klavdija Strmzek ; Le Samedi , 
c’est L’italienne Clarissa Valerie qui passe à la trappe et en demi finale, elle domine la Finlandaise Lisa Rodhleder : la 
finale est en vue…pas facile l’adversaire soit la Serbe Kristina Dzolic qu’elle affronte le Samedi soir à 22 h ; dans un 
premier temps, l’adversaire repousse toutes les attaques de Mélissa grâce à l’envergure et la précision de ses 
grandes jambes mais la luronne très affutée physiquement* asphyxie progressivement la Serbe dans un assaut très 
tactique, c’est notamment à la troisième reprise qu’elle fera la différence ; Mélissa n’avait plus qu’à savourer le 
podium à 23 h avec sa famille, son coach et l’Equipe de France….la voila championne d’Europe ! * La luronne a suivit 
4 stages avec l’Equipe de France cet été sous la houlette notamment de Fathi Mira, entraineur National.  

Noa /Flora/ Mélissa : 2 championnes du monde, 2 championnes d’Europe ! 

 L’année de la fusion Bourgogne-Franche-Comté ne pouvait pas mieux commencer : depuis le 8 Octobre et son titre 
de championne d’Europe Sénior d’Assaut acquis en Belgique ,  la luronne Mélissa Dieudonné a rajouté un troisième 
titre à la toute neuve ligue de BFC après ceux de Noa Roussy (BC  Grand Besançon) , championne du monde Jeune en 
Juillet et Flora Very  (Savouges), championne du monde lors de la même compétition ; mine de rien , ces trois la 
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collectionnent 14 titres ! Noa est 4 fois championnes de France, championne d’Europe 2016 et championne du 
monde 2017 ; Flora est 3 fois championne de France et championne du monde 2017 ; Mélissa est 2 fois finaliste du 
CHPTS de France Sénior d’Assauts, championne de France et championne d’Europe 2017. Bravo les filles…les garçons 
n’ont plus qu’à ! 

•Stage d’arbitrage du 15 Octobre 2017 à Besançon : Organisé par la ligue de Bourgogne/Franche-Comté, ce 
premier stage d’arbitrage qui se déroulait dans la nouvelle salle du Cobra Savate Club a déçu par sa faible 
participation ;  très amer, Isabelle Coquiard avait pourtant insisté sur l’absolue nécessité d’étoffer un effectif très 
faible d’officiels dans les 2 régions : « Très regrettable…et après réflexion avec André, nous devrons agir, si besoin, 
imposer…». C’est donc 10 participants(es), tous issu de la préparation au CQP (formation) qui planchèrent toute la 
journée sur le sujet, sous la bienveillance d’Anaïs Testa pour la Bourgogne et Noa Roussy pour la Franche-Comté. 

•40 assauts à Quetigny le 22 Octobre 2017 ….En marge de la réunion de la ligue de B.F.C. se déroulait un 
interclubs à la salle Mendés France habituelle ; Yves Vincent avait accueilli les clubs de Lure / Bletterans / Poligny / 
Morez / Vienne (38) / Val de Moder / Grand Besançon / Sens et Nevers pour 40 assauts (2 enceintes) dans la 
journée : une bonne reprise pour le club Bourguignon !  

•…et 30 assauts à Lure le 29 Octobre : La savate Luronne accueillait Savouges, Gevrey, BC Grand Besançon, 
Origin’z Dijon, l’As Quetigny et le nouveau club Franc Comtois de la rentrée, le  Morteau BF de Séb.Guillien pour une 
trentaine d’assauts à la salle judo-Boxe. Quelques assauts de très bonnes qualités ou les filles donnèrent la meilleurs 
impression ; ainsi Mélissa Dieudonné démontra qu’elle n’avait pas usurpé son titre européen : Emmy Very (Savouges 
a bien tenté de surprendre la Luronne mais trop sporadiquement : le cardio, la maîtrise et la précision était du coté 
Fr.Comtois à l’issue d’un assaut de grande qualité. « Dopé » par la réussite de sa sœur, Aurélie, remarquable de 
virtuosité technique et de vitesse d’exécution domina assez nettement Leslie Bernard d’Origni’z Dijon pourtant très 
offensive et motivée. Coté garçon, on notera la très courte défaite de Mathieu Ménégain (Lure) face au bourguignon 
Romain Very (Savouges), sans doute le meilleur assaut masculin de la journée.  

•Savate Pro à Marseille / 28 Octobre : Défaite de Charles DENIS en finale : Les défaites de Charles Denis se 
font très rares ces dernières années ; Lors des « Qualifs » de Savate Pro à Marseille le w-end du 28 Octobre, c’est 
pourtant ce qui lui est arrivé à l’issue d’un combat de toute beauté contre Ludovic Nacimento (Académie Boxing Club 
/ 94) , les 2 tireurs ayant totalisé 2 victoires chacun ; la finale (des M 70) devait les départager….Rappelons que le 
Niçois champion de France Elite A 2016/2017 disputera les finales du CHPTS du monde Sénior en Décembre 
prochain.  

 

 

                      Divers (Saison 2016/2017 et 2017/2018). 

 

•Soirée GALA caritatif du club Lure : Le 21 Novembre 2016 , la Savate Luronne organisait un gala caritatif en 
faveur de la recherche contre le cancer du sein ; 82 personnes ont assisté à une soirée dansante ou Claude Arena , 
sosie parfait de Mike Brant a chanté les plus célèbres succès de la star des années 70 ; « beaucoup de dons de la part 
des gens, qu’ils en soient remercié » concluait Sylviane Cornu , instigatrice de cette louable initiative et présidente de 
l’association « Fais moi un des Seins ». 
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•Le Téléthon 2016 de Franois : En décembre 2016, les clubs Franois, Chevigney et Pelousey ont effectué 
une démonstration de BF au centre culturel de Franois ou se déroulait le traditionnel Téléthon ; au total 
une quinzaine de participants et participantes dont le « patriarche » Ch.Fioux…. 

•Une corde BF de plus pour Isa : Isabelle Coquiard rajoute une corde de plus à son investissement BF (déjà 
impressionnant) ; déjà membre du CD de la F.F.S.B.F, elle est désormais, depuis la saison dernière membre de la 
Commission Nationale Jeune (voir texte de sa chronique en page d’accueil). 

•Anaïs et Romaric ont dit oui le 27 Mai …C’est aux Forges de Fraisans (39) que le 27 Mai dernier, Anaïs et son 
compagnon champion du monde ( à ce jour,  il est le Franc comtois le plus titré de l’histoire en BF) Romaric 
Vuillaume se sont dit oui pour la vie ; par un temps magnifique ,tout comme le cadre d’ailleurs, l’évènement a réunit 
les familles ainsi que tous les invités BF des clubs Franois Serre et Chevigney ; ainsi , c’est sous une haie d’honneur 
formé de gants de boxe que le jeune (32 ans) président du club Chevigney et sa compagne durent se frayer un 
passage à l’issue de la cérémonie ; un très beau mariage….que le regretté Raoul Carrel aurait forcément apprécié, lui 
qui fit du «  gros » un champion multi titré. Coté boxe, présence, entre autre, de Ch.Rochon, Steff Gros, Philippe 
Lesprit, Seb Bugada, Ch.Fioux, Isa Coquiard et sa fille Noa, Florian Mougin. 

•…et le même jour, Joël Chalon a fêté ses 60 ans à Luze : L’affaire avait été bien gardé au secret par sa fille 
Jennifer, son épouse et Thierry Oudot (compagnon de Jennifer) : l’anniversaire des 60 de Joel Chalon, (créateur du 
club Lure dans les années 90) s’est déroulé le 27 Mai à la salle polyvalente de Luze (70) avec, en dehors de sa famille 
, quelques invités surprises…des années 85/90 que Joël avait fréquenté aux clubs Graylois et à Lurons ; ainsi , à la 
table , on n’a pu reconnaitre Dominique Billotet (actuel entraineur du club Graylois de boxe Anglaise) / Christian Blin 
(ex club Graylois) / Alain Deschenes et Carlos Benitez (Lure) , Bruant (ex club Gray) ainsi que Christian Fioux (ex club 
Gray puis Arc les Gray) ;  Thiérry Oudot, ‘compagnon de Jennifer) ex Satellite et DTL était naturellement présent lui 
aussi (rappelons que Jennifer fit également partie des 2 clubs Htes Saônois puisqu’elle fut notamment pré-poussine 
à Gray ; après l’apéritif , un repas festif fut servit et, comme de bien entendu , les  conversations entre ces » « jeunes 
vieilles » gloires furent essentiellement orientées sur les  souvenirs de la BF des années 80 et 90…dans la joie et la 
bonne humeur ! 

•A.G.Ligue de Bourgogne – Franche -Comté / 11 Juin/ Quetigny : « Maigrichonne… » Cette première Assemblée 
Générale de la fusion Bourgogne / Franche-Comté s’est tenu dans le cadre du 21 iéme Trophée Skippy, à la salle 
Mendés France de Quetigny. Malgré une participation jugée décevante vu l’importance de cette réunion (quelques 
« excusés » malgré tout), les personnes présentes ont pu débattre des diverses « nouveautés » liées à cette fusion 
des 2 ligues, aussi bien administratives que sportives ; un calendrier provisoire des compétitions et formations ou 
stage a été établi pour la saison. Quelques « zones d’ombres » subsistent dans ce nouveau fonctionnement a bien 
convenu l’assemblée présidée par André Cornu ; il faudra sans doute quelques temps pour trouver le bon 
rythme….Représentés : Lure/Franois/Chevigney/Bletterans/Vesoul/Luxeuil/Savouges/Quetigny/ Chevigny / Autun. 
Présents : André et Christophe Cornu (Lure) Isabelle Coquiard et Noa Roussy (Franois) Gérard Pumpel (Vesoul) 
Christian Fioux (Chevigney) Eric Bernier (Luxeuil) Fabien Vacherot et Philippe Alluin (Bletterans) Sylvain Gaudrillet 
(Savouges) FX Guedin (AS Chevigny) Christian Pinto (Autun) Yves Vincent (AS Quetigny). 

•Diverses nominations à la ligue BFC : Suite à la fusion Bourgogne-Franche-Comté, diverses personnes ont été 
nommées aux commissions ; ainsi, Yves Vincent (Bourg.) est responsable du secteur Compétition ; Anaïs Testa 
(Bourg.) responsables  Arbitrage ; André Cornu (FC) responsable Commission Jeunes. 

•Noa et Isa sur FR3 : Le mardi 1 Aout , Noa Roussy et Isabelle Coquiard ont eu les honneurs d’un reportage aux 
actualités régionales FR3, ce dans le cadre du titre mondial jeune de Noa en Croatie l’été dernier : bon à prendre car 
les sujets sur la BF sont forts rares sur nos chaînes…. 
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•A VORAY les vétérans : ils avaient organisés les « Zone » Jeunes la saison précédente ; les clubs Chevigney, BC 
Grand Besançon (ex Franois) organisent (sous l’égide de la ligue BFC) les quart et demi Finales du CHPTS de France 
Vétérans ainsi que la Coupe de France Féminine les 5 et 6 Mai à VORAY (25). 

•2017 / 2018 : Bonnes et mauvaises nouvelles au sein des clubs F-Comtois …Exit le BC Franois Serre ; créé en 
1997, le club Doubiste à changé d’identité en ce début de saison et prend désormais l’appellation de BOXING CLUB 
GRAND BESANCON ; du même coup : Morgane Lucasseli succède à Christophe Rochon à la présidence. Dans le 
courant de la saison précédente, nous avions appris avec tristesse (et nostalgie) l’arrêt définitif du Club Satellite 
Besançon ; lors de la réunion de ligue de BFC en Juin, Fab. Vacherot (Bletterans) avait annoncé que son club 
fonctionnerait en mode survie à la rentrée , faute d’un déficit de moniteurs ; dans le courant de l’été , en même 
temps que la cessation de toutes activités BF ,Eric Bernier avait prononcé la dissolution de son club Luxeuil en raison 
de diverses difficultés depuis 2 ans…mais un nouveau club  luxovien était créé dans la foulée par A.Cornu :  le 
« SAVATE LUX »  à débuté avec 3 cours par semaine .Enfin , opérationnel il y a 4 ans , affilié il y a 2 saisons,  le Cobra 
club Pelousey cher à Thiérry Holtz  change de lieu et d’adresse  pour des raisons de commodités et de confort (salle 
plus grande et mieux équipée)  ;  depuis Septembre les entrainements (Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi sur 
Réservation / Samedi matin en fonction des demandes) se font donc désormais à Besançon au 6 rue Flammarion ; 
place au COBRA SAVATE CLUB ! Enfin, rappelons que le Club de Giromagny (secteur Belfort) est affilié depuis 2 
saisons et  qu’un nouveau club, le BF Morteau (Haut Doubs) de Séb.Guillien (qui fut formé par le regretté R.Carrel) 
vient de s’ouvrir. Au total 13 clubs en Franche-Comté. 

•Le Gant d’Argent MOREZ se porte bien : Discret la saison passée, le club Morez (Haut Jura)  de Laurent 
Marqués se porte bien en ce début de parcours 2017/2018 ; après bien des problèmes ces dernières années, le Gant 
d’Argent a désormais sa propre salle d’entrainement et le club compte prés de 60 licences pour l’instant dont 
beaucoup de filles ; parmi les cours, Cardio boxe le Mardi soir et projet de Boxe Défense. Le  tournoi « Trophée 
Marqués » en stand bye la saison dernière (pas d’organisateur) pourrait reprendre lors de la saison 2018/2019 sous 
une autre forme que l’habituelle. Il y avait une forte délégation du Club Morez à l’AG et à l’interclubs de Quetigny du 
22 Octobre. 

•Un P’tit Luthon 2017 automnale  : Fin de saison trop compliqué avec gros problèmes de date ; la troisième 
édition du P’tit Luthon, animation créée par les clubs de Chevigney et Franois en 2015 suite au décès de Raoul Carrel 
a dut être reporté au 24 Septembre dernier et toujours à Devecey (25). « Nous n’avons pas eu tout le monde espéré 
mais néanmoins, il y aura de l’argent à reverser à la ligue contre le cancer, c’était le but ; nous avons partagé nos 
animations de démonstrations, initiation Savate BF avec le « Floor Foot » ainsi qu’avec 2 membres du club de Self 
Défense de Gevrey, le tout en musique ; une bonne journée qui perpétuait de surcroit le souvenir de Raoul Carrel » 
s’exprimait Morgane Lucasseli, nouvelle présidente du Boxing Club Grand Besançon. 

•Honneur aux Champions et Championnes à Montferrand : Le 19 Octobre dernier , à la salle d’entrainement 
de Montferrand le Château (25) ,  Marine BUGADA / Championne de France Universitaire , Noa ROUSSY  / 
Championne de France et Championne du monde « Jeune » ainsi que Stéphane GROS , champion de France Vétéran 
ont été récompensé par leur tout récent club , le BC Grand Besançon ; une cérémonie conviviale en présence d’une 
cinquantaine de personne dont les cadres du club : discours (Romaric Vuillaume / Isabelle Coquiard) ; présentation 
des cadres du club dont Morgane Lucasseli, nouvelle présidente ainsi que des personnes titrées ;  écran vidéos ; 
remise de récompenses et apéritif dinatoire : une soirée bien sympathique ! 

•Sylviane Cornu récompensée : La médaille de Bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif lui 
a été décerné le 1 Janvier 2017 : Sylviane Cornu , ex présidente de la ligue de Franche-Comté (2012/2016) a été 
récompensée de ses investissements Savate BF. Dans l’article qui lui a servi de référence et en dehors ses références 
boxe, on découvre quelques facettes jusque la inconnues de la compagne d’André Cornu ; ainsi elle est bénévole au 
secours catholique ; elle est également assesseur en commission de discipline à la maison d’arrêt de Vesoul ; elle a 
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pratiqué « la boxe de rue » dans la région parisienne « pour nous apprendre à nous défendre » ; elle a aussi fait du 
Hand à Malakoff et de la natation à Paris. Mieux connu, son investissement à la présidence de l’association « Fais 
moi un des Seins » en faveur des femmes atteintes de cancer du sein et , bien sûr son investissement « boxe » à la  
l’ex ligue de F-Comté et à la Savate Luronne en compagnie d’André et de son fils Christophe ; bref, la médaille n’était 
pas volée…Dans cette logique ,Sylviane faisait partie des 20 présidentes de ligue invitées par le CROS le 21 Octobre 
lors de leur soirée « Elle et sport » (à Pirey /25) dédiée aux femmes présidentes de ligue ou de comités régionaux 

•AG de la ligue BFC / 22 Octobre / Quetigny : Affluence ! Suite de la première réunion officielle de la ligue 
Bourgogne-Franche-Comté du 11 Juin , cette A.G. était l’occasion de peaufiner tout ce qui est désormais lié aux 
nouvelles donnes de la fusion des 2 ligues ; constat rassurant : beaucoup plus de monde que l’été dernier s’étaient 
déplacés puisque 17 clubs étaient représentés, il s’agissait de Quetigny /Sens/ Wallaby Chalon S/Saône/Chevigny 
Nevers/Autun/D.U.C./OriginzDijon/Savouges/Macon/BCGrandBesançon/Lure/Luxeuil/Morez/Poligny/Bletterans 
Vesoul : on peut d’ors et déjà parier que ce sera un record d’affluence ! André Cornu présidait cette Assemblée ; les 
nouveaux responsables des diverses commissions furent officiellement nommés dont ceux de la Canne et de la 
Savate Défense. Une coupe en termes de nombres de licences fut attribuée au club D.U.C. On peut dire qu’en ce 
début de saison 2017/2018, la fusion est bien lancée ! 

• Perspectives 2017/2018 Pour Wallaby 71 : Le club Wallaby 71 de Chalon Sur Saône et…J.Fr.Fioux comptent 
actuellement 110 licenciés (ées) dont plus de filles que de garçons ! « Notre souhait est de coopérer avec tous les 
clubs désireux de le faire avec nous ; pour le moment, Macon et Autun sont réceptifs ; saison après saison, je suis très 
inquiet par l’absence de plus en plus marqué de compétiteurs (trices) branchés combats dans notre région 
Bourgogne-Franche-Comté» : paroles de coach « JF ». 

 

                                           L’Œil du Dinosaure… 

                                                                                                …Par Jean-François Fioux.  

« Hors – Norme » : J’ai géré épisodiquement la carrière sportive d’un « sujet » Hors Norme durant quelques courtes 

années : Lorsque Fabien Desvigne arrive au club (Wallaby 71 Chalon) en Septembre 2010, il a 28 ans et n’a pour toute 
expérience sportive et pugilistique que 6 mois de pratique au club Macon l’année précédente. Il est bourguignon, né à Cléssè et 
porte bien son nom puisqu’il est employé viticole ; ça ne s’invente pas ! Il gagne le CHPTS de Bourgogne G.de Couleurs en Février 
2011 avant de perdre celui de l’EST quelques semaines plus tard…peu concerné par l’assaut, il avait de son propre aveu fait la 
fête la veille ; Bourguignon assurément ! Au début de la saison suivante, il dispute son premier combat-Test à Quetigny ; l’affaire 
est réglée dés la première reprise en 2 crochets et un fouetté ; Bourguignon mais efficace ! Il obtient le Gant Jaune avec Simon 
Locquard (merci Simon) en Franche-Comté (merci à eux également) puis il fait ses débuts officiels en combat à Luxeuil ; les 
formalités d’usage, quelques déplacements et échanges, une droite…et c’est fini pour l’adversaire. Aux CHPTS de Bourgogne à 
Chalon ; il est devenu père de famille quelques jours auparavant, il a pris 2 kgs ; il est au poids mais il a laissé « quelques forces 
dans la bataille ; le combat ira au bout avec une victoire aux points. Lors de la saison 2011/2012 , en ½ finales EST série 2 à 
Besançon , il met HC un alsacien à la troisième reprise , 3 compté 8 dont le dernier grâce à un « pavé du Droit » ; une rencontre 
dure physiquement pour lui mais son punch le sauve…Finales  à Frouard (Lorraine) le 24 Mars 2012 , l’adversaire est courageux 
mais il est laminé : nouvelle victoire par HC à la troisième reprise ; Fabien est champion de L’EST série 2 des M 70 ; au bilan de sa 
saison ,il totalise 5 victoires dont 4 par HC. Il « disparait » 4 ans, le temps de faire 2 autres enfants. Retour en Septembre 2016 , 
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père de famille nombreuse et…vétéran (35) ; il fait valider les points acquis en 2012 (merci Isabelle) et remporte sa première 
victoire ELITE B par…HC bien sûr aux qualifications EST à Saverne ; comme au bon vieux temps c’est  à nouveau à la troisième 
reprise , sur un « crochet venu de nulle part » ; si le rythme n’est plus tout a fait le même , l’efficacité est toujours la ! Hélas, un 
accident de travail l’oblige à stopper tout entrainement durant plusieurs semaines et lors des finales EST à Verdun, je suis 
contraint de jeter la serviette dés le début de la première reprise afin d’assurer sa qualification ; c’est sa première défaite…sans 
combattre : un très mauvais souvenir ! Quant le vin est tiré , il faut le boire….malgré le manque d’entrainement , nous sommes à 
Japy le 11 Mars 2017 (tiens , ça me rappelle une autre histoire similaire, à ce même stade des qualifs et au même endroit dans le 
même CHPTS ! ) ; l’adversaire choisit la guerre à outrance…Fabien fait front mais il a…quelques années supplémentaires : cette 
fois , ça ne passera pas ; à la deuxième reprise , à la suite d’un énième violent échange , il prend un crochet de plein fouet , est 
compté 8 , se remet en garde..Mais il « n’est plus la » ; je jette la serviette immédiatement, c’est fini : l’éternelle histoire du 
puncheur punché ! (l’adversaire a laissé des plumes, il sera mis HC au tour suivant). En conclusion, je dirai que le « personnage 
Fabien » est à l’image de sa boxe et de son parcours : imprévisible, atypique et pourvoyeur d’émotions en tout genre ! En tant 
qu’entraineur, je ne peux que regretter qu’il se soit intéressé au sport et à la BF que tardivement et épisodiquement. Mais la 
gestion d’un « client » comme lui n’étant pas de tout repos, je ne me suis pas ennuyé une seconde et je ne désespère pas de le 
revoir…cette saison ! ». 

 

                                                 Dites Nous… 
 

Noa Roussy        

→ 17 ans / En terminale scientifique depuis Septembre /Fille d’Isabelle Coquiard et de 
Laurent Roussy/ Compétitrice au BC Grand Besançon/ 2 fois gagnante du tournoi de 
l’avenir ; 4 fois championnes de France « Jeune » ; Championne d’Europe 2016 et 
Championne du monde 2017 (Assaut Jeunes). 

 

« Avec maman, nous nous levons BF, nous parlons BF, nous mangeons BF, nous boxons….il 
a fallu gérer tout ça…pas facile du tout !». 

 

1/ Noa, en Juillet dernier, nouveau bon dans ta carrière sportive ; après le titre européen 2016, te voici 
championne du monde 2017 ; comment vis tu ces moments extraordinaires ? Je ne réalise pas du tout ! Enfin j’ai 
réalisé sur le podium mais la, une fois rentrée dans ma Franche Comté…j’ai l’impression d’avoir rêvé…je ne me rends 
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pas bien compte en fait ; je pense que ça viendra avec le temps…c’est tellement énorme…c’est l’aboutissement de 
beaucoup d’années de travail, le rêve d’une petite fille passionnée…J’aurais jamais cru pouvoir faire ce titre un 
jour…bien qu’entrée dans la catégorie Cadette, ça commençait quant même à me titiller. Je dois tout ça à de 
nombreuses personnes et je ne les remercierai jamais assez ! → 2/ Je ne pense pas te vexer mais malgré tes 17 
printemps, tu fais presque figure d’ancienne maintenant à l’Ex BC Franois Serre ? Tu y as débuté quant au fait et 
après coup, étais tu vraiment motivée ? Ah oui , il est vrai que ça fait un sacré bout de temps que je fréquentes la 
salle à Franois ; j’ai fait mon premier essai lors d’un stage d’été en 2006 et à la rentrée , j’étais licenciée ; quant j’ai 
débuté c’était la première année de session jeune ; j’étais motivée parce que j’y retrouvais mes amies et amis (Aude , 
Alice , Maxime entre autre) ; puis j’ai participé à des compétitions et la c’est la gagne qui m’a réellement lancé ; j’ai 
toujours fonctionnée comme ça…→ 3/ Quant même , à Lure il y a 4 saisons, tu pleures après une courte défaite 
face à Mélissa Dieudonné ; tu as bien progressée aussi de ce coté depuis ? Ah quel mauvais souvenir que cette 
défaite face à Mélissa…Mais le résultat était totalement logique, Mélissa était déjà une grande championne 
(championne de France et d’Europe cette année d’ailleurs !!!) et je me souviens que c’était un bel assaut ;en fait, j’ai 
toujours été une mauvais perdante mais effectivement avec le temps j’ai appris à travailler sur moi-même grâce à 
maman qui m’a beaucoup apporté la dessus.→ 4/ Ce n’est plus un secret , tes parents , notamment ta mère  en 
tant que coach et entraineuse , ne sont pas étranger à cette ascension ; allez,  (rire)  dis nous ce que tu penses de 
tes supporters familiaux ? Ils sont géniaux ! Ma famille se déplace beaucoup depuis que c’est devenu sérieux ; mes 
cousins sont même venu en Bulgarie l’an passé lors des finales européennes et ils étaient tous la en Juin aux finales 
du CHPTS de France ! Même mon grand-père m’encourage régulièrement et ça me fait réellement plaisir qu’il soit fier 
de moi ; mon, papa est aussi très patient et courageux, on doit s’absenter le soir (entrainements) et certains w-end  

Avec maman (compétitions) mais il ne dit rien. Bon, moi avec Maman, c’est encore autre chose ; nous avons eu des 
petites périodes compliquées…mais sans doute comme tous les enfants ont du avoir avec leurs parents ; c’est vrai 
qu’en tant que mère et entraineuse, ça n’arrange pas tout. Avec maman, nous nous levons BF, nous parlons BF, nous 
mangeons BF, nous boxons….il a fallu gérer tout ça…pas facile du tout ! Mais maintenant, nos relations sont bonnes ; 
la BF nous a permis de créer quelque chose d’unique entre nous et je suis désormais prête à accepter toutes les 
contraintes.  → 5/ Championne d’Europe , championne du monde….bon, forcément on t’attends désormais sur tes 
productions : c’est pas trop lourd à porter tout ça quant on n‘a 17 ans ? oh la...bien sûr que c’est difficile ; je crois 
que c’est ce que j’ai le plus de difficultés à gérer ; à chaque rencontre régionale ou au moindre interclubs je me sens 
observée, analysée…mais après tout c’est normal ; le plus dur ce sont les « bon de toute manière tu vas encore 
ramener le titre » ; comme si c’était une évidence…compliqué à gérer effectivement et plus le temps passe , plus c’est 
dure…→ 6/ Ta mère fut vice championne d’Europe : comment vis tu cette expérience dans cette trajectoire 
étonnamment semblable ? C’est une chance, elle me fait souvent part de ses expériences personnelles ; c’est elle qui 
m’a donné l’envie de connaitre l’équipe de France ; je ne la remercierai jamais assez car elle m’a toujours motivée !→ 
7/ le 24 Aout dernier, c’était l’anniversaire des 3 ans de la disparition de Raoul Carrel ; comme nous autres, tu as 
été bien marqué par ce décès ? Complètement...il y a des gens qu’on n’oubliera jamais ; peu importe ou ils sont, on 
ne cessera de penser à eux ; Raoul est de ceux la…je peux dire que j’ai eu la chance de connaitre le personnage ; 
maintenant, je sais qu’il nous regarde du ciel. Quant je monte sur un podium, forcément, je ne peux m’empêcher de 
penser à lui…→ 8/ Avoir évolué au BC Franois Serre fut-il quelque chose de primordiale pour toi ?  J’ai évolué au 
milieu de bons compétiteurs (trices) tel (les) Séb, Steff, Roma, Pascale , Alice, Flo , Soizic, Philippe; grâce au club ,  j’ai 
eu  aussi cette chance d’aller aux 4 coins de la France (dont La Réunion !) : oui , je dois beaucoup au BCFS !→ 9/ En 
parallèle à la compétition, tu as suivi également une formation de J.O. : on te voit d’ailleurs parfois dans des rôles 
de DO ; tu as même dirigé un stage la saison dernière ; aurais tu également des ambitions dans ce domaine ? 
Oui…peut-être pas « toute la vie » ; mais pour quelques temps c’est certain ; ça m’a d’ailleurs touché qu’on n’ait 
pensé à moi pour ce stage ; si je peux apprendre et servir ce que je sais, je le ferai avec plaisir.→ 10/ Qu’est ce que 
Noa Roussy n’aime pas ? Qu’est ce qu’elle apprécie ?  Sinon, as-tu d’autres passions… ? Je n’aime pas la gym, le 
tennis et l’escalade ; par contre j’adore la course, le foot ;  je n’aime pas rester sans rien faire, je n’aime pas les 
hypocrites et ceux qui ne pensent qu’à leur propre confort ; j’aime les gens souriant, ceux qui remercient ; j’aime 
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l’histoire, la politique, la science et la jeunesse.→ 11 / Ta collègue Franc-comtoise Mélissa Dieudonné enfin 
couronnée championne de France Technique en Juin dernier et qui rentre elle aussi en Equipe de France ? C’est 
Top ! Et nous la suivrons de très prés pour ses prochaines échéances dont les CHPTS d’Europe en Octobre ! Je n’ai pas 
manqué de la féliciter ; c’est un atout supplémentaire pour notre Franche-Comté ; je suis très optimiste pour le titre 
Européen ; elle va le faire ; ses qualités sont un savant mélange de technique, de rapidité et elle a un sacré coup 
d’œil.→ 12/ Penses –tu faire du combat à l’avenir ? Oui, mais maman ne veut pas…Dans tous les cas, ça ne serait 
pas de suite ; ça demande beaucoup de préparation et avec les études actuelles, je n’aurais pas le temps 
actuellement.→ 13/ Des compétiteurs qui t’ont marqué par leur classe ? Charles Denis ! Il est à la fois technique et 
puissant ! Sinon , Romaric Vuillaume , une boxe magnifique , fluide et rapide , mais aussi pour la personne qu’il est ; 
parfois , j’ai l’impression de me retrouver en lui lorsqu’il avait mon âge : anecdote :  il a fait le même bac que moi et 
niveau boxe, il avait le même soutien de sa famille ; j’ai déjà eu l’occasion de m’entrainer avec lui ; c’est une fierté car 
il est le plus capé des compétiteurs F-Comtois et..Qu’il est dur à boxer ! 

Yvon Nugel           

→ 53 ans /  A temps partiel contrôleur du travail à la DIRECCTE Grand Est  / A temps 
partiel professeur de savate à la faculté des sciences du sport de Strasbourg /  Quatre fois 
½ finaliste France (1 en honneur et 3 en technique) / Entraîneur, Secrétaire et Vice-
président du club Saverne (Alsace) / En BF depuis 1984… / Génération 1980. 

 

« Ce qui m’inquiète est la fin du bénévolat : de moins en moins de personnes consacrent 
leur temps libre à s’occuper d’un club, les adhérents payent une cotisation, s’entraînent et 
c’est tout ». 

 

1/Yvon, toi qui a connu plusieurs générations de gens liés à la BF ; quel regard pose tu sur la discipline 
actuellement ? Je trouve que notre produit a su s’adapter à la demande : savate forme, savate défense… La BF est 
par ailleurs toujours reconnue comme la meilleure école pieds-poings.→  2/En quelle année t’es tu lancé dans cette 
aventure et pourquoi ce choix ? As-tu fait de la compétition au fait ?  Début 1984, de retour de l’armée, j’avais 
envie d’un sport de combat et avais en tête « les brigades du tigre », un feuilleton que j’aimais bien sur la première 
brigade française de police motorisée au début du 20é siècle, les flics pratiquait la BF…. En 1986 mon prof est parti et 
a demandé à 3 personnes de passer le monitorat, j’ai été le seul à l’obtenir, j’y ai pris goût et ai passé mes brevets 
d’Etat pour augmenter mes connaissances. J’ai été champion d’Alsace et de l’Est 2è série, puis en 1ère série jusqu’en ½ 
finale France honneur. Mais sans entraîneur c’était trop difficile pour moi. J’ai été trois fois jusqu’en ½ finale 
technique des vieux…→ 3/Quel regard as-tu sur toutes ces années BF passées ? Regrettes-tu le « bon temps » des 
années 80/90 ou t’adaptes- tu à l’évolution ? Il y a eu des grands champions qui restaient presque 10 ans à l’affiche 
et qui étaient connus de tous les compétiteurs. Il y a actuellement beaucoup moins d’athlètes qui restent longtemps 
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et que tout le monde connaît. Je ne suis néanmoins pas nostalgique du passé et m’accommode de notre société de 
consommation où tout évolue (trop) vite.→ 4/Ton club organise chaque saison un gala au Cosec de Saverne: c’est 
un R.V incontournable pour vous ? Parles- nous de tes collègues de clubs L.Solhard et Bénard pour ne citer 
qu’eux ? Nous avons le plaisir et la chance d’avoir une équipe complète, autour du président Laurent Solhard, 
Martine notre trésorière depuis 20 ans, la famille Kirch qui gère l’école de boxe notamment, François Benard qui 
continue à nous accompagner pour les combats des frères Kirch et qui nous sponsorise, merci à tous !→ 5/Si je te 
dis : club Saverne, club sympathique ; simple , humble , pas « d’histoires », Fair Play ; es tu d’accord ? Merci des 
compliments, je ne peux qu’être d’accord, personne ne se prend la tête chez nous, l’ambiance est sympa.→6/ Etes 
vous attaché à la « perf » comme le sont certains clubs ou êtes vous plutôt, chaque saison, « on verra bien » ? 
Nous avons le bonheur d’avoir depuis une dizaine d’année des athlètes avec des résultats, mais nous sommes 
conscients que tout peux s’arrêter d’une saison à l’autre. N’oublions pas que les compétiteurs ne représentent qu’une 
infime partie des adhérents d’un club. → 7/Ton club a toujours eu d’excellents  compétiteurs (trices) ;  le jeune 
Aubin Kirch semble désormais  en être le leader : difficile de conserver durablement de bons éléments dans une 
discipline amateur ? Au fait, qu’est devenue Juliette Wolf ? Les 2 frères Kirch sont en effet les fers de lance de notre 
club (Aubin est à nouveau vice-champion de France junior), et transmettent déjà leur savoir, Hervé est moniteur et 
dirige l’école de boxe avec son père et son frère. Juliette étudie à Rennes, y est licenciée, peut s’entraîner davantage 
qu’en classe prépa, y a été sacrée championne de France universitaire et est championne de France technique depuis 
le 06 mai.* Et championne du monde Sénior depuis Octobre 2017.→ 8/La Savate BF marche t’elle bien à Saverne 
comparé à d’autres disciplines dites plus en vogue ? Il y a un club de kick et d’anglaise, nous devons avoir plus de 
licenciés qu’eux. Nous étions 112 l’an dernier, 90 pour l’instant : la savate forme est en nette régression cette saison, 
mais il y a toujours eu des hauts et des bas.→ 9/A ton avis, que manque t’il à cette discipline pour qu’elle 
« décolle » franchement ?  Si je le savais !→ 10/La « fusion » des ligues par le « regroupement » des régions suscite 
bien des inquiétudes : qu’en penses-tu ? Tout ce qui est nouveau inquiète, mais nous n’avons pas d’autres choix que 
d’appliquer ces nouvelles régions. Ce qui m’inquiète est la fin du bénévolat : de moins en moins de personnes 
consacrent leur temps libre à s’occuper d’un club, les adhérents payent une cotisation, s’entraînent et c’est tout.→ 
11/Que penses-tu du sport dit MMA ? Penses-tu que ce serait une « menace » pour notre BF ? Je ne pense pas que 
ce sport s’adresse au même public que nous…→ 12/Bon, allez, dis nous ce que tu penses de notre ligue de Franche-
Comté (bientôt ex, fusion oblige) ? Et de ta ligue d’Alsace ? (2 ligues bien différentes au niveau des moyens par 
exemple). Comme presque partout ces ligues sont (étaient) portés par un noyau dur d’anciens, tous passionnés, mais 
malheureusement en voie de disparition. Elles fonctionnaient bien à mon sens. Je reprends mon inquiétude sur le 
bénévolat pour l’avenir.→ 13/Quant je vois les plateaux des CHPTS EST ces 2 dernières saisons, J’ai clairement 
l’impression que  l’effectif des jeunes compétiteurs (trices) et des tireurs (tireuses) combattants (tes) est en net 
régression ? Partages-tu ce constat ? Si oui aurais tu une explication ? En fait, si je prends les chiffres nationaux, la 
tendance est très clairement à la hausse pour les filles en combat (espoirs et élite A et stable pour les hommes. Au 
niveau de notre secteur, en effet, il y a moins de combattants et comme au niveau national, plus d’athlètes en assaut. 
J’ai l’impression qu’il est de plus en plus difficile de motiver les nouveaux à s’entraîner durement pour faire du 
combat.→ 14/Quelques uns de tes éléments compétiteurs (dont les frères Kirch je crois)  sont passés par le  
« Trophée SKIPPY » cher à notre ligue de F-Comté : même si il a perdu un peu de son intensité ces dernières 
saisons, une bonne idée et une bonne formule ce tournoi ? Oui, les frères Kirch ont participé à ce trophée. L’avenir 
appartient aux jeunes : il faut absolument maintenir cette compétition, notamment pour son attrait en fin de 
saison.→ 15/Des compétiteurs et compétitrices (combat)  qui t’ont réellement impressionné depuis tes débuts ? Il 
y en a eu pleins, à mon âge on ne s’en souvient plus précisément.→ 16/En dehors de la BF, quelle activité fait Yvon 
Nugel passionnément ? Je suis passionné par les voyages, partir à l’aventure, à la découverte de paysages, de gens 
« différents », d’animaux, de sommets à gravir.→ 17/Que penses-tu de l’Infos-ligue…. ? J’eus sincèrement aimé 
avoir la même chose en Alsace, je prends toujours plaisir à le lire et j’espère que ça va encore durer longtemps – mdr 
– merci à toi et à tes informateurs ! 
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Flora Very            

→ 16 ans / Étudiante au lycée, je suis passée en 1ère a la rentrée / Boxeuse au club 
Savouges (Bourgogne)  / Vainqueur Critérium 2013 / Championne de Zone benjamine 
2014, Championne de France Minime 2015 et 2016, Championne de France Cadette 2017, 
Championne du monde « Jeune » 2017. 

 

« Le sujet de la BF rythme mon train de vie au sein de ma famille et de nombreuses 
conversations sont dédiées à ce sport ». 

 

1/Flora , tout comme ta copine Franc-Comtoise Noa Roussy , championne du monde en Croatie en Juillet dernier ? 
Ce titre signifie beaucoup de choses pour moi ; un très grand rêve ; l’aboutissement d’années d’entrainements 
et….l’envie de continuer ! Ce séjour en Croatie était juste magique et jamais je n’aurais imaginé pouvoir atteindre ce 
CHPTS. L’ambiance, l’adrénaline, l’Equipe de France au bord du ring pour te soutenir ; formidable tout simplement ! Je 
sais et je réalise la chance que j’ai eu de pouvoir participer à ces CHPTS du monde. Je pense à tous ces entrainements, 
ces gens avec qui j’ai boxé ; à mes entraineurs, et aux personnes qui ont cru en moi ; bref, tout un ensemble qui m’a 
amené à cette réussite…mondiale !→ 2/ Flora, une chose qui n’échappe à personne au club SBF Savouges : j’exagère 
sans doute mais…toi, Emy, Romain…toute la famille Very semble boxer non ?  C'est exact, toute la famille boxe à 
part ma mère ; mon père et mon frère sont entraîneurs et boxeurs.→ 3/ Vous  vous « encourage » je pense entre 
frères et sœurs ? Une bonne entente entre vous ou y a-t-il de la « concurrence » ? Bien sur qu'on s'encourage et 
qu’on se motive .Le sport nous a rapprochés puisque nous partageons la même passion et en aucun cas nous sommes 
en concurrence, bien au contraire. Le sujet de la BF rythme mon train de vie au sein de ma famille et de nombreuses 
conversations sont dédiées à ce sport.→ 4/ Comment vous est venu l’idée de pratiquer la BF ? L'idée n'est pas venu 
de moi mais de ma sœur Emy; en primaire sa maîtresse qui pratiquait la BF l’a initié et ça lui a plu : elle s'est inscrite 
au Club de Savouges et nous l'avons suivi.→ 5/ Championne de France il y a 2ans (Tulles) ; à la Réunion l’été 2016 : 
troisième titre à la coté St André en Juin dernier :   Supers souvenirs je suppose : comment as-tu vécu ces 
aventures ? Tous ses championnats sont des très bons souvenirs ; Tulles m'a marqué puisque c’était ma première 
finale France ; le déroulement de ce chpts est totalement différent des autres et plus « officiel » mon club était 
présent et m'a soutenu. La réunion aussi, c’était impressionnant car je n'avais jamais pris l'avion et j’étais loin de ma 
famille et de mon club, heureusement Noa Isabelle, Yoan et André étaient là pour moi. A chaque championnat de 
France je suis émerveillée, j'adore la compétition !→ 6/Après ce troisième titre « Jeunes » à la Cote St André, 
comment vois tu la suite car j’imagine que tu fais tes études ; y aura-t-il un après en fait ? Grâce à ce titre je peux 
intégrer l’équipe de France et ainsi participer au championnat du Monde en juillet en compagnie de Noa. J'essaye de 
mener études et boxe en même temps mais si mes études prennent le pas sur la boxe je ralentirais ma fréquence 
d’entraînement ; ceci dit, je ne pense pas arrêter la boxe.→ 7/ La  « famille -boxe » Very  (ainsi que Laura Boivin, j’en 
n’oublie sans doute…) croise souvent la route des Franc-Comtois (ses) ; ainsi, vous semblez particulièrement vous 
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accorder avec les gens de Franois ou Lure ? Noa / Isa / Yoan Egasse entre autre. Visiblement vous êtes contents de 
vous retrouver ? Oui, et Shann aussi, il me semble que nous avons la même façon de voir les choses, on s'entend très 
bien, on se voit souvent par le biais d’interclubs, de stages et de championnats, nous avons tissés des liens avec eux et 
nous sommes à chaque fois ravis de les revoir. L'amitié que j'ai avec Noa est assez forte, nous sommes très souvent en 
contact et nous sommes toujours là l'une pour l'autre. L'aventure qui nous a réellement soudés, c’est bien les finales à 
La Réunion où Isa et Noa m’ont prises en charge et  m’ont vraiment gérées comme si je faisais partie de leur club.→ 
8/ Emy ; Flora, Romain : comment tes parents vivent cette passion commune de la BF par leurs enfants ? Ils nous 
disent souvent qu'ils sont fiers de nous, et qu'ils sont heureux de nous voir s’épanouir par le  sport, s'ouvrir à la vie et  
faire de bonnes actions plutôt que de nous voir faire des ...conneries !→ 9/ Je viens depuis 2 ans à l’interclubs de 
Savouges : franchement, je suis impressionnée par la solidarité qui semble vous unir tous : dirigeants, 
compétiteurs, compétitrices ; par ailleurs, la palme du Fair Play…jamais un mot plus haut que l’autre quel que soit 
la décision : qui vous a enseigné ces (bonnes !) valeurs ? Je pense que c'est Sylvain Gaudrillet a qui a fait un club 
solidaire et nous a inculqués de bonnes valeurs ; mais je pense que le foyer familial compte aussi beaucoup et c'est 
mes parents qui nous ont appris ces bonnes valeurs à nous 3, on est franc et surtout on se respecte tous.→ 10/ Une 
compétitrice et un compétiteur qui t’ont marqué jusque-là par leur classe ? Franchement j'aime bien Julie Lazard ;  
elle a un beau palmarès et une belle boxe ; coté garçon, j'adore Damien Mimouni ;  il vient souvent nous voir à notre 
interclubs, on le voit aussi lors de renforcements musculaire et cardiaque, il nous fait des démonstrations de fou, il 
maîtrise bien la boxe et il est aussi très humble.→ 11 / Parle nous de tes dirigeants au club Savouges, Sylvain 
Gaudrillet pour ne citer que lui ? Parle-nous également de ton club…. Savouges est un petit club qui comptait un 
entraîneur bénévole ; cette année , 3 nouveaux entraîneurs sont arrivés : Santino Testa , mon père et mon frère , ce 
qui a fait évoluer le club. Nous avons environ 100 licenciés dont les enfants ; c’est convivial et nous sommes solidaires. 
A chaque entraîneur sa spécificité et de plus, comme je l'ai déjà un peu évoqué à la question précédente, on fait du 
renforcement musculaire et cardiaque avec Clément Emorine ; cette année, il organisait un stage et avait besoin de 
monde ;ça tombait à pic avec nos besoins, ce fut un plus incontestablement et je l'en remercie tout comme je 
remercie les autres d’ailleurs ,car sans eux je ne serais pas ce que je suis.→ 12/ Plus tard, si tu continues , le combat 
te tenterait-il ? Oui le combat m’attire, je le vois comme un but à atteindre en BF mais je ne sais pas si je saurais gérer 
et être performante…je m’interroge beaucoup la dessus.→ 13/ Que fait Flora Very mis a part la BF ? : Sous entendu, 
as-tu d’autres passions bien marquées ? Je suis passionnée par le sport en général. Tous les jours je fais du sport, que 
ce soit chez moi, au lycée ou au club. Sinon j'aime beaucoup l'arbitrage puisque cela est lié à la BF. J'aime aussi la 
moto ; j'ai toujours envie de faire des balades derrière mon père ou mon frère, je suis toujours de la partie quand on 
organise des sorties motos avec les amis du club, c’est très festif et on rit beaucoup ! 

 

 

                                         Le Mot Incognito… 

 

 Vous ne le (ou la) connaissez pas, il (ou elle) est…Incognito : « Constatation personnelle :  Les 
Frappes tibias « multiples et répétées » sont si fréquentes que désormais nous pouvons considérer 
« qu’elles » font partie de la gestuelle tolérée en BF… : Dimanche , ces frappes représentaient 50 % des 
impacts ; si l’arbitre applique à la lettre le code fédéral , peu de rencontres vont à leur terme…quant aux 
juges , leur travail consiste , en ces circonstances à  déterminer celui/celle des 2 adversaires « qui en donne 
le moins » (de coups de tibias ») Je déteste l’hypocrisie qui consiste à dire que c’est interdit… ».PS : Propos à 
l’issu des CHPTS de Bourgogne. 
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La Photo Souvenir…. Trophée SKIPPY 2001 à Franois… 

             

Alors…ou êtes vous ? 

 

 

                                                  Quelques dates… 

 

Sous réserve de changements : Interclubs Quetigny le 22 Octobre + réunion de ligue BFC / Stage 
Arbitrage le 15 Octobre à Besançon dirigé par Noa Roussy (F-Comté) et Anaïs Testa (Bourgogne) / 
Interclubs de Lure le 29 Octobre / Combats série 2 et Sélection Espoirs le 4 Novembre à Quetigny / 
Stage « Jeunes » le 12 Novembre dirigé par Noa Roussy et Flora Very + stage préparatoire GAT à 
Vesoul / GALA de Saverne le 18 Novembre et Finales Mondiales + 4 combats Elite A à Vandoeuvre 
(Lorraine) / Examen Gant jaune et GAT le 3 Décembre / Open Bisontin le 17 Décembre à Rioz / UC2 les 
7-8 Octobre et 25-26 Nov. ; UC3 les 6-7 Janvier ; Examen final le 3 Février /  Les Quarts et demi finales  
du CHPTS de France Vétérans auront lieu à Voray (70). 

 



                                                                                                              Texte extrait de 

Mélissa, une savate européenne           

Mélissa Dieudonné a rapporté de Belgique un titre européen en Savate Boxe 
Française << Championne d'Europe des moins de 56 kg >>. 
La compétitrice de la Savate Luronne a aussi repris le chemin des entraînements. Elle y coache
les enfants au dojo de la rue Girardot.

La jeune femme à gardé son sourire, sa gentillesse et n'a surtout pas la grosse tête.
A 23 ans, cette sportive de Servance a retrouvé le chemin du dojo ring, auréolée de son titre 
européen décroché avec ses copains de l’Équipe de France à Loverval en Belgique le samedi 7
octobre.  
A l'âge de 6 ans, Mélissa est entrée au dojo de la Savate Luronne pour ne quasiment plus 
jamais en repartir. << J'avais besoin d'un sport pour me donner confiance en moi, >> reconnaît 
Mélissa. Vice championne de France 2007 et Championne de France 2008, elle est revenue en 
salle en 2014 plus motivée que jamais et a décroché le titre national << assaut>> en 2017 dans 
la catégorie plume, c'est à-dire les moins de 56 kg.

Lors des tours éliminatoires elle a triomphé de ses adversaires à savoir une Belge, une Slovène
et une Italienne. Une demie-finale face à la Finlandaise Liisa ROHLEDER.
<< Et surtout une victoire en finale face à la Serbe Kristina Dzolic, qui avait impressionné les 
observateurs par sa silhouette longiligne et son aisance sur le ring>> explique en fin 
connaisseur André Cornu du club luron qui a accompagné la championne.



Une technique sans faille 
<< La boxe française me plaît car c'est un sport de combat très visuel avec une belle gestuelle, 
reprend Mélissa. C'est pour moi la plus belle boxe à regarder, car les coups sont armés et très 
technique. Ce sport demande beaucoup de maîtrise de soi >>

Son objectif 2018 reste bien entendu les championnats du monde de la spécialité qui se 
dérouleront l'an prochain à Paris, fin octobre.
Mais Mélissa n'en est pas encore tout à fait là. Pour la rentrée du club de la Savate luronne, la 
jeune femme a d'autres objectifs plus immédiats << Tout d'abord passer mon monitorat en boxe 
française, et entraîner les jeunes le mercredi après-midi.>>
Et de montrer également l'exemple, dans son rôle de grande sœur, à Aurélie, 20 ans, sa 
cadette, et Natacha, 6 ans, la petite dernière, qui promet déjà.

Mélissa va aussi un peu changer son fusil d'épaule pour concourir cette fois en Combat, là ou 
les coup seront porté contrairement à l'assaut << on les appelle alors des frappes>>,
Ce qui n'ôte rien à la beauté du geste.                                           Alain ROY
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11 Juin 
2017

Gymnase des Cèdres - 21800 Quétigny

Pré-poussins, poussins, banjamins, 
garçons/filles.

(Non inscrits au Championnat de France Jeunes)

Classement par équipé (6 boxeurs)
Récompenses pour tous

Acceuil à partir de 10h

TropheeTrophee
SkippySkippy

Avec la participation de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté.


