Le Journal
Note :Ce journal n’est pas encore totalement « formaté » avec la Bourgogne ; d’une part,depuis un an et
demi, je dois m’adapter à la « fusion » ; d’autre part, je suis loin de connaître tous les clubs ou responsables de clubs
comme ceux de la Franche-Comté ; pour toutes ces raisons , même si vous trouverez de nombreux articles et photos
liés à la Bourgogne, le contenu est encore très...Franc-Comtois;désormais , il ne tient qu’à vous (bourguignons) de me
transmettre infos et photos tout au long d’une saison afin « d’équilibrer ».
Vous noterez que les deux textes sur l’assaut, l’un de J.Fr.Fioux (L’œil du Dinosaure ) et l’autre de...moi-même
(Chronique de Christian) ne sont que pure coïncidence ; enfin, pas de « Calendrier » sur ce numéro car en raison d’ennuis
liés à mon ordi plusieurs fois déficient ces derniers mois, le probléme majeur n’est résolu qu’en partie et je n’ai pu ouvrir
le calendrier 2018/2019 qu’André avait envoyé à l’Automne dernier. Christian Fioux.
• Robin Sport à St VIT (25) : Jean Louis a pris le relais : -« Depuis de nombreuses années , Robin Sport est notre
structure version sports de combat, notamment pas sa situation géographique avantageuse au niveau de l’EST.
Plus rapidement que prévu et pour raisons de santé, Alain a du céder sa place depuis quelques temps à son fils Jean
Louis (Alain est toujours « présents » malgré tout) ; lequel s’inscrit dans la continuité des « frères Robin » (Michel ,
Alain) et du magasin créé il y a plus de 20 ans désormais ; merci d’accorder votre confiance à ce fournisseur dévoué
et hors-paire. Web : www.maboxe.com et www.blog.maboxe.com ; e-mail : robinsport@wanadoo.fr ; Tel : 03
81 87 70 84. -Robin-Sport / 13 rue du général de Gaules / 25410 / ST-VIT.

Saison 2017/2018
• Sélections Ligue (+ interclubs) / 4 Nov.2017 /Quetigny : Aurélie Dieudonné qualifiée -40 assauts sur 2 rings / 3
combats dont 2 « Test » avec la participation des clubs Lure / Bletterans/ Poligny/ Vienne/ Gant d Argent Morez Val de Moder/
BC G. Besancon / Cobra Besançon / Sens/ Nevers/ Quetigny / Remiremont : tel était le programme de cette journée au Gymnase
Mendes France. « le » combat attendu était celui d’Aurélie Dieudonné (Lure) qui affrontait en sélection série 2 son ex collègue
de club « MX » Jacques, ex-luronne et désormais quetinoise, ex championne du monde cadette (assaut) ; à l’issue d’un combat
très serré, la luronne sera déclarée vainqueur à la majorité (3 J. à 2) ; Aurélie , « bête noire » de Marie-Xaviére qu’elle avait déjà
battue plusieurs fois en Sélection Tech . (assauts). Dans les combats Test, le jurassien Gonneteau (Poligny ) paya cher son
manque de « jus » en fin de combat et s’inclinait face à un tireur de Remiremont ; le local Suillot s’inclinant quant à lui face à un
tireur de Metz.
• Open de Rioz / Déc.2017 : L’Open définitivement adopté... -Créé en 2015, on peut désormais affirmer que l’Open de
RIOZ est désormais devenu un classique « attendu » du calendrier interclubs de la saison ; placé juste avant les vacances de
fin d’année , cette compétition plaît visiblement et attire beaucoup de monde y compris « extérieurs » ; la version 2017 n’a pas
failli à la tradition avec pas moins de 15 clubs représenté par Chevigney, BC Grand Besançon , Cobra Besançon, Morteau, Lure,
Luxeuil, Wallaby 71 Chalon,Savouges , Quetigny, Originz Dijon ,Rixheim, Piemont,Colmar Remiremont ; 3 enceintes pour
gérer plus de 100 assauts sur la journée ; 2 affichages sur grand écran ; la traditionnelle distribution de Fleurs aux filles, tout y
était…même la neige qui s’était invité le matin de bonne heure en Hte Saône. Une fois de plus, bravo à toute l’organisation de
la bande à Isa, Morgane et Roma !
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• interclubs de Savouges à Gevrey / Janvier 2018 : Chaleureux et conviviale : -Tout comme l’Open de Rioz et…sur
le même registre, symbole de la bonne entente mutuelle Savouges / Gevrey / Chevigney / BC Grand Besançon , cet interclubs
bourguignon à Gevrey Chambertin est, idem, devenu un des RV incontournables de l’hiver ; sportivement, on n’y voit d’ailleurs
souvent des « revanches » de la saison passée ou…de l’Open Franc-Comtois précédent (ex : Steff GROS R.Very ou Samya
Chamane / Flora Very) ; en fait, rien de tel pour passer un bon Dimanche dans un gymnase ou la convivialité et la bonne humeur
font oublier la grisaille du cœur de l’hiver : rien que pour cela , merci à Sylvain Gaudrillet et à son équipe. « Sympa de voir que
le corps arbitral ait été gérai à 100 % par les jeunes ! »/ Isa Coquiard. Clubs participants : Savouges / Gevrey / Wallaby 71 Chalon
/ Origni’z Dijon/ Chevigny / Autun / Macon / DUC / Morez / Cobra Besançon / Lure / BC G. Besançon et St Pierre.

• CHPTS de France SÉRIE 2 féminine 2017/2018 / Japy + Finales Quetigny.
-Aurélie Dieudonné enfin !

-Aux qualificatifs du gymnase Japy les 6 et 7 Janvier en F 52 ; Aurélie Dieudonné

s’impose à Otsmane Cassandra et Angela Bonne à l’unanimité ,à Marine Vegara à la Majorité. En F 56 / Mélissa s’impose
à Leila De Viveiros , Mélissa Hubert , et Marine Devred à l’unanimité ; battue à l’Unanimité par Asma Harhour (Graulhet) ;
Noa Roussy n’a pas eu la même réussite pour sa première expérience en combat ; elle s’inclinera à 2 reprises (Una. et
Maj.) mais sauvera l’honneur avec une victoire : En tant que président de Ligue, je félicite ces 2 boxeuses exceptionnelles
de simplicité et de modestie qui savent se transcender lors des grands événements ...Quant à Noa, quelle superbe
combattante et que d'espoir pour cette jeune fille qui rappelons le disputait ses premiers combats après son titre de
championne du monde cadette ! André Cornu : En ½ finales à Japy , le 3 Février, Aurélie s’impose à la majorité face à la
Grenobloise Emmanuelle Marreaud. Le 24 Février à Quetigny, Aurélie Dieudonné est championne de France en F 52
face à Cécilia Blengino (Planète Borg (13) à la Majorité ; en F 56 , Mélissa s’incline à l’unanimité face à Asma Harhour de
Graulhet (81) ; la seule à l’avoir vaincue (2 x) dans ce CHPTS : elle est donc vice championne de France série 2. Isa
Coquiard/ DTL : Il est très rare de retrouver une fratrie dans une finale de championnat de France et il est important chez
nous que les filles soient soutenues. A.Cornu : Elle (Aurélie) avait la rage de vaincre, pour "essuyer" la défaite de sa sœur et
son élimination en CHPTS Technique : que de satisfactions avec ces 2 filles la ! ».

• Saison blanche 2017/2018 pour Noa Roussy : études prioritaires pour 2018/2019 : -Engagée dans le chpts féminin
série 2 (combat) et le Chpts de France Technique 2017/2018, la championne du monde Cadette Noa Roussy passait au niveau
supérieur la saison passée ; celui tant redouté après les années « Jeunes » : « À propos de ma saison 2017-2018 je suis à la fois
déçue, mais aussi très satisfaite ! Déçue par les résultats qui n’étaient pas à la hauteur de mes attentes ; disqualification en
Technique ; pas assez prête mentalement en combat ou je n’ai pas assimilé la notion de « vouloir faire mal ».; ça sera plus difficile
encore la saison prochaine ou je devrai sans doute privilégier les études (première année de médecine) ; je ne sais pas trop ce que
je pourrai faire en fait ...». La fille d’Isabelle rentre donc (provisoirement?) à cause de ses études lors de la saison 2018/2019.

Ne cherchez pas , vous ne trouverez pas l’auteur de...

...La phrase incognito

« Concernant le GAT (et Gant jaunes), hier, j’ai été étonné par les progrès des filles dans le domaine de la
gestuelle POINGS ; dans ce domaine, elles n’ont plus rien à envier aux garçons et c’est très bien ainsi ; je ne
me suis pas ennuyé, c’était de la boxe et non pas de la gymnastique… ».(3 Déc.2017).
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• Chpts de France UNSS/ Gérardmer/ Mars : Podium pour le Lycée Pasteur : -Ce CHPTS s’est déroulé à Gérardmer ; à
noter qu’il ne se fait plus en individuel mais par équipe. 3 jeunes du lycée Pasteur de Besançon avaient été formaté BF par Isa
Coquiard et sa fille Noa : « trais difficile d’arriver à faire une équipe de son lycée mais nous y sommes arrivé, c’était sympa ! »(Noa
Roussy)...et à l’arrivée , le lycée a fini sur le podium !

• Sélection qualif.Tech / Quetigny / 24 Février 2018 : Avec J.Dhumez : En présence de Joel Dhumez , président de la
fédération et de plusieurs cadres d’état dont Fati Mira et Jerôme Huon, c’est une nouvelle fois l’AS Quetigny qui prenait
en charge ces divers sélections dont 11 assauts en Tech. et 20 rencontres en G.de couleurs ; un seul combat
malheureusement….dans les sélections Tech., à noter la revanche de M.Xaviéres Jacques , très marquée par sa défaite
en série 2 du mois de Nov., l’ex championne du monde cadette s’imposait enfin à Aurélie Dieudonné (Lure) en finale des
F 52 après avoir battu L.Boivin (Savouges) en demi. Dans le combat série 2, Gauthier (Chevigny) s’imposait à Bodimbourg
(Macon). A noter la présence de J.M.Jecker (DO) sans aucun doute possible un des meilleurs officiels français de tous les
temps. Les principaux résultats en GAT (Tech) : P. THIEMARD BESANÇON BAT VERY EMY / SAVOUGES EN 1/2 MOINS
DE 60 ; L.Boivin/ Savouge bat Soizic Todeschini BC G.Besancon en 1/4 moins de 52 ; MX JACQUES/ QUETIGNY BAT
L. BOIVIN/ Savouges / 1/2 MOINS DE 52 ; A.DIEUDONNE / LURE bat BERNARD LESLIE/ BF ORIGINZ Dijon en
1/2 MOINS DE 52 ; Pascale Thiémard / BC G.Besançon bat Morgane Lucasseli / BC G.Besançon en -60 ; MX JACQUES
/QUETIGNY bat A. DIEUDONNE/ Lure en Finale – 52 ; Alexandre / BC G.Besançon bat Very / Savouges puis Alves / Sens
en moins de 65 ; MENEGAIN/ LURE bat THONGHSITH / SENS en Finale M 70 ; Bobenreith / QUETIGNY bat DRUELLE
/ BF 90 en Finale – 75 ; LANDOZ/ Lure bat Ph.LESPRIT/ Chevigney (25) en Finale - 75M.
• Chpts de France Technique / 1 Avril 2018: Mélissa double. -Un deuxiéme titre national pour Mélissa Dieudonné
aprés celui acquis en 2017 ? ce 1 Avril 2018 , ce n’était pas un poisson mais bien une réalité ! A la Halle Carpentier, La
championne luronne disposa en finale de Pauline Rondello (Savate club Valentine (13) à la majorité : ce ne fut donc pas une
promenade de santé… « Félicitation à Mélissa dont j’ai pu voir à la fois le calme et la détermination ; bravo au club luron qui obtient
un titre national avec Aurélie en combat et un autre en assaut avec sa sœur Mélissa! -Isa Coquiard. Quant à Shann Machabert,
il s’inclinera en quart et à la majorité face à Eddy Marimoutou du club BF Tamarins.

• Finales des CHPTS de France VETERANS/ Voray (25)/ 5 et 6 Mai :
-La Franche Comté a assurée !

-« La Team Raoul a fait un travail extraordinaire dans la gestion de cet

événement ; les 20 bénévoles ont donné de leur personne de façon exemplaire ; ce fut un week-ends mémorable avec de la
convivialité, de la bonne humeur et un esprit sportif formidable : je n’avais plus de voix ! Les absents ont eu tord ! ». Ainsi
s’exprimait A.Cornu à l’issue de ces finales France Vétérans disputées en Hte Saône ; la ligue,le CD 70, le BC Grand
Besançon et l’AS Chevigney de R.Vuillaume bien aidé par Ch.Rochon ont « assuré » comme on dit ! Coté sport , plusieurs
F .Comtois (ses) étaient inscrits mais comme d’habitude...c’est Stéphane Gros (BCG Besançon) qui est arrivé au bout
avec un quatrième titre dans sa catégorie (M 60) , le plus difficile de tous puisque sa victoire fut très « serrée » au dépend
de Cattore (Armentiéres). Ph.Lesprit (Chevigney) / Seb.Bugada (BCGB) S.Guillien (Morteau), M.Landoz et P. Larosa
(Lure) sont tous arrivé en quart ou demi finales et ,pour sa 1ére participation,Nat.Menguy (BCBG) a fait bonne figure. ;
quant à la la défaite d’Isa Coquiard, elle sera lié en grande partie à 2 avertissements... »Les clubs présents et les officiels
nous ont dit être ravi de l’organisation ; nous sommes super content d’avoir organisés ces Finales ! »(Morgane Lucasseli).

•Aurélie Dieudonné confirme à Verdun (Juin) : -André Cornu avait répondu positivement à un gala international
organisé par le club de Belleville sur Meuse du coté de Verdun pour opposer Aurélie Dieudonné,forte de son titre national
acquis cet hiver en série 2, à la vice championne de France F 48 Océane Giles (Tremblay Rouvres BF (93) ; laquelle s’inclinera
face à luronne à l’issue de 3 reprises serrées.
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• Trophée SKIPPY 2018 à Frouard / Lorraine : O.F.Pompey intraitable chez eux ! -Déjà Vainqueur l’an passé à
Quetigny, le club Lorrain de la famille Ghassiri n’a pas manqué l’occasion de récidiver sur ses terres au mois de juin dernier ;
au gymnase de Frouard, les Skippys lorrains ont enlevés leur cinquième Trophée Skippy (2004/2006/2013/2017/2018)
et égalisent »ainsi avec les bourguignons de l’AS Chevigny (2000/2001/2002/2014/2015) ; à noter que 6 clubs lorrains
sont…aux 6 premières places ! 60 Skippys représentants 9 clubs avaient fait le déplacement ; à noter aussi que seuls les clubs
de Quetigny et de Lure représentaient la ligue Bourgogne-Franche Comté. « La tradition veut que le club vainqueur prenne
l’organisation ; si un club est volontaire pour 2019 , OFP laisse l’organisation ; dans le cas contraire, nous reconduirons l’expérience
volontiers ».(Ant.Ghassiri/OFP). Les clubs participants 2018 : OFP/ OFP 2 / Belleville sur Meuse / RVBF Savate/ SBF
Laneuveville / Tonic Boxe / COS Villers / La Savate Luronne / AS Quetigny.

• Statistiques : Le D.U.C largement devant. -Au mois de Juillet dernier , les statistiques de la ligue Bourgogne/FrancheComté indiquaient 2065 licences pour 26 clubs.A noter que le Dijon Université Club représente à lui seul 322 licences, ce qui le
met loin devant l’AS Chevigny (167), suivent Wallabys 71 Chalon et BF Epervans à égalité (132) , l’AS
Quetigny (122) et les Franc-Comtois de La Savate Luronne et BC Grand Besançon ex quo avec 107 licences chacun. La BFC
est représentée actuellement par 26 clubs.

• Finales Gants de Couleurs / Lure / Mars : 3 titres pour Vesoul ! -Fusion oblige , la version finale des Gants de
Couleurs s’est déroulée pour la première fois entre Bourguignons et Franc-Comtois ; c’est la Savate Luronne (70) qui pris en
charge cette première. Disputée au gymnase Brosset , La réunion s’est parfaitement déroulée et au finale ce sont 8 garçons
et 7 filles qui eurent l’honneur de prendre les 15 titres. A noter les 3 titres féminins pour la Savate Vésulienne de G.Pumpel et
la présence des courageux (ses) et inexpérimentés Moréziens (iennes) de Bettina Mansencault ; Avantage Bourgogne pour les
garçons (5/3) ; par contre , la F.Comté l’emporte nettement chez les filles (6/1). Les champions 2018 : M56 / Sage (ASQ) ; M60 /
Le Moel (Gevrey) ; M65 / Molines (DUC) ; M70/ Suillot (ASQ) ; M75 / Gonneteau (Poligny) ; M80/Gaillard (Macon) ; M85/ ViguetCarrin (Belfort) ; M150 : Donze (Macon). Les championnes : F48 /Daix (Lure) ; F52/ Juin (Belfort) ; F56/ Desbranche (Vesoul) ;
F60/ Chalon (Vesoul) ; F65 /Legrand (Vesoul) ; F 70/ Buffin (Macon) ; F100 / Devaux (Lure).
• Finales de ligue « Jeunes » / Quetigny / 11 Mars : En attendant Lille. -ils avaient rendez – vous à Quetigny avant le
passage obligatoire qui précède les finales France soit les qualifications de « zone » à Lille : les « jeunes » étaient en nombre
au gymnase Mendés France habituel ; une nouvelle grosse organisation pour Yves Vincent et son club : « je félicites les
bénévoles et le club Quetigny qui ont une fois de plus relevés ce défi...car ce n’était pas une mince affaire ! En plus ,Yves a eu la
bonne idée de faire boxer ceux ou celles qui n’avaient pas d’adversaires ».A.Cornu.
• Finales des CHPTS de France JEUNES / Mai /Narbonne : …et à l’arrivée, c’est toujours Flora qui gagne ! Après les

sélections régionales à Quetigny (11 Mars) , les sélections de Zone (Lille/17 Mars) , le CHPTS de France Jeunes s’est
achevé avec les finales de Narbonne les 19 et 20 Mai dernier ; bien entendu ,Flora Very de Savouges s’est imposé dans
la catégorie F 48 des cadettes , trustant ainsi son 4 iéme titre d’affilée qui la qualifiait automatiquement pour les CHPTS
d’Europe à Loveral (Belgique).- « Sans prétention,je ne me laisserai jamais de cette première place, c’est toujours un plaisir
et beaucoup de joie ! » (Flora). A noter la deuxième place du Minime Thomas Lavaud de Quetigny en M 60 et celle du
Cadet Noa Maville de Chevigny en M 48.Autres résultats notoires : ( Minimes) / Pauline Recchia / Chevigny est 5 iéme des
F 65 ; Hugo Costa / Quetigny est 3 iéme des M 48 ; Emilie Corret/ Chevigny est 5 iéme des F 65 ; En cadets : Marcus Bez /
Chevigny 4 iéme des M 75.

• CHPTS d’Europe JEUNES 2017-2018 / Loverval / Juillet / Belgique :
-Flora Very championne d’Europe.

-Forte de son 4 iéme titre France acquis en Mai à Narbonne , la
championne du monde 2017 s’était présenté en toute confiance avec l’Équipe Nationale au R.V. de Loverval cet été (ou
Mélissa Dieudonné fut couronnée l’an passé en Senior) ; ce ne fut donc pas forcément une surprise de la voir battre en
Finale la Belge Maurin Noirhomme et ce à l’unanimité ; un deuxième titre intercontinental qui clôt ainsi le chapitre
« Jeunes » de la tireuse de Savouges qui aura donc engrangée en 4 ans , 4 titres de championne de France , 1 titre Mondial
et 1 titre Européen : sacré bilan !
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• Le P’tit Luthon à Devecey (25) : L’Ombre de Raoul... -En juin dernier , le P’tit Luthon , manifestation sportive organisé
par l’AS Chevigney et le BC Grand Besançon en n’était à sa quatrième édition ; au lieu habituel soit Devecey , Morgane Lucaselli
(BC G.Besançon) et Romaric Vuillaume (Chevigney) avaient , comme d’habitude, pris contact avec d’autres disciplines pour
agrémenter les séances de Boxe Française ; ainsi, le Floorball , le Judo ,le Jujidsu , le Body combat mais aussi ; plus proche de
la BF ; la Self Défense (représenté par Séb.HEIDET(Club Gevrey) et Gérald Pumpel) faisait partie des multiples activités de
cette journée démonstrative. Comme il se doit, les 500 euros récoltés furent reversés à la ligue contre le cancer : « je tiens
beaucoup à cette journée souvenir à la mémoire de Raoul , non seulement c’est pour une bonne cause mais elle rapproche
également les gens du club tout en permettant de faire le lien avec d’autres disciplines ». Morgane Lucasseli / présidente du BC
G.Besançon.

• CQP / UC/ GAT / G.Jaunes...Vesoul ,Ville des examens BF ! -Depuis de nombreuses années , la Savate Vésulienne de
Gérald Pumpel prend en charge tout ce qui concernent les passages de grades et CQP ; ainsi pour la saison 2017/2018 , Le
GAT du 3 Décembre a vu 13 candidats des clubs de Cobra Besançon / BC Grand Besançon Savouges/ Autun et RVBFS (88) ,
le même jour 21 passages Gants Jaunes concernaient Bletterans / Vesoul / GBF90/ Savouges /Autun /RVBFS (Grand EST)
.Le 4 Décembre se déroulaient les examens du CQP et UC3 : 9 candidats pour le CQP (Lure / Dijon Origin’z / GBF 90 /
Bletterans / Epervans) ; 5 pour l’UC3 des clubs de Défense Gevrey et DUC.

• Passage de grades du CD 71 / Juin / Chalon/s/Saône : le CD 71 assure : - « Fraîchement nommé » mais déjà très actif ,
Le CD 71 de la présidente Aurélia Oger Leroux a organisé un passage de grade G.Jaune à Chalon sur Saône le 9 Juin dernier .
De 10 h à 16 h , des candidats de Gevrey , Savouges et Wallaby 71 avaient fait le déplacement.

• Stages d’Arbitrage : Avec Jean Marie Jecker : -Divers stages d’arbitrage sur la saison 2017/2018 : Saulon La rue
(Bourgogne) / Février 2018 et à l’initiative du CD 21 ; stage avec J.M .JECKER , juge arbitre international ; remise à niveau
avec , entre autre , mise en situation et contrôle des maîtrises des procédures d’arbitrage actuelles ; rappel des évolutions de
l’arbitrage ; Cursus de formation des JA, JAL, JAN ; mise en situation sur le ring , révision de la gestuelle, différences
fondamentales en assauts et combats , études de cas particuliers , le compté en combat, jet de l’éponge….avec les
représentants des clubs Wallaby 71 Chalon ( dont JF Fioux et Aurélia Leroux) ; Chevigny (dont FX Guedin) / Sens Art Martiaux
(dont Su) et Savouges (dont Anaïs Testa).Macon / Février 2018 : stage d’arbitrage avec les représentants des clubs Morez /
Poligny/ Macon / Chevigny/ Gevrey / Duc/ Quetigny , encadrant Yves Vincent. Saulon la Rue / Mars 2018 : Les 10 et 11 Mars ,
Formation J.A.L.S animée par J.M.JECKER suivit d’un examen (formation validante).Epervans (Bourgogne) / Mars 2018 :
organisé par le CD 71 ; stage dirigé par Anaïs TESTA (RLA) ; initiation à l’arbitrage et aux jugements BF ; une vingtaine de
participants(Jeunes / Adultes) des clubs d’Epervans / Wallaby 71 Chalon / Mâcon.

• Stage Savate Défense du B.C.G.B/ Avril : le club Gevrey aux manettes : -Le 8 Avril , à l’école de Devecey(25) le club
de Gevrey Chambertin et 2 de ses intervenants , Alain Garcia et Sébastien Heidet ont initié à la Savate Défense 11 participants
de la Savate Vésulienne (G.Pumpel et son fils) , des BC de Chevigney et Grand Besançon ; « ils nous ont fait découvrir les diverses
techniques de Défense d’abord sans matériel puis avec Couteau et bâton, le tout dans la bonne humeur...tout le monde était ravi
de ce stage ! » / Morgane Lucasselli / BCGB).

• Stages Divers à Belfort et Morteau : Christophe est toujours la : -il a organisé 2 stages au printemps dernier ; l’un pour
le club de Belfort le 24 Mars ; l’autre le 8 Avril à Morteau pour le club de Séb.Guillien ; « Tof » Cornu se fait discret ces dernières
années mais il est toujours la quant on fait appel à lui : « Suivant le temps dont je disposerai , Je ferai souvent des petits stages
tels que ceux ci car au final c’est bien cool et ça me permet de garder le « fil » BF ! Ch.Cornu.

• 2 Déc. 2017 : Le C.D.71 est né : -Le 2 Décembre 2017, création du Comité Départemental de Saône et Loire à l’initiative
d’Etienne Ravy , président du club Mâcon ; ce Comité relie les clubs de Macon/ Epervans/ Wallaby 71 Chalon et Autun :
Présidente Aurélia Ogier Leroux (Chalon) ; vice présidente Céline Chatot (Epervans) ; secrétaire Et.Ravy (Macon) ; Trésorier
Yannick Mahé (président du club Wallaby Chalon) ; les chargés de formation sont Fr.Drumont/ J.Fr.Fioux / Ch.Pinto : « Je
compte beaucoup sur la création de ce Comité pour développer la coopération entre les différents clubs - c'est le but - et échapper
à la marginalisation…la réunion était conviviale et constructive ». J.fr.Fioux.
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• Distinctions Honorifiques Fédérales : -Au rayon du « Palmarès »2017/2018 des distinctions Honorifiques fédérales
2017/2018 , il faudra rajouter cette année « du coté de chez nous » : Philippe BONIN / club Belfort et Claude LECHAT / Club
Voray (70) / Gant Vermeil ; Sylviane CORNU / club Lure / Gant de Bronze ; J.Fr.FIOUX/ club Wallaby Chalon et Yves VINCENT /
Club Quetigny / Gant D’OR.

• Au club Wallaby 71… Les filles en force ! : -C’est une particularité à méditer : le club Chalonnais d’Aurélia Oger Leroux
et de « JF » Fioux compte plus de 130 licenciés et..plus de filles que de garçons : qu’on se le dise !
• FR3 était la : Les filles et les Sports de Combats : - Les caméras de Fr3 étaient présentes à la Fac mais aussi en Lycée
pour un reportage intitulé Les filles et les sports de combats ; c’était à Besançon courant Janvier et la BF eut l’honneur d’être
désignée pour illustrer ce thème ; tout comme Isabelle Coquiard et sa fille Noa Roussy qui furent les interlocutrices pour
donner les bonnes explications sur notre sport version filles.
……………..

Saison 2018/2019
• A.G. de la ligue 30 Sept. / Corcelle les Citeaux : 28 personnes : record ! - L’A.G. de la ligue s’est tenue à la mairie de
Corcelles les Citeaux...par un magnifique Dimanche ensoleillé d’Automne ; cela n’a pas pour autant repoussé les responsables
de clubs bourguignons et Franc-Comtois qui s’étaient déplacés en nombre puisqu’on pouvait dénombrer 28 personnes autour
de la table : record ! Toute la matinée le président André Cornu a répondu aux divers questions et cerné les sujets les plus
délicats dont les inquiétantes coupes budgétaires gouvernementales ; le calendrier, les compétitions et les stages d’arbitrage
ainsi que les formations ont été également largement évoqués. Clubs représentés : Morez / Lure / Vesoul / Chevigney sur
l’Ognon / Mâcon / Chalon Wallaby 71 / Autun / Savouges / Quetigny / Chevigny / Epervans / DUC / Sens Art Martiaux ainsi que
les représentants des CD 21 et 71.

• STAGES JEUNES : S. La Chapelle / Flora Very • Vesoul / Shann / Isa/ G.Pumpel : Deux Francs succès !
-Saulon la Chapelle / 14 Oct. : Récente championne d’Europe Flora Very (Savouges) a organisait un stage de
perfectionnement technique dans la salle d’entraînement de son club à Saulon La Chapelle (Bourgogne) ; bilan positif selon
Flora qui fut secondée dans sa tâche par Jeanne Garcia et Emily Corret ; ils étaient 11 participants (es) de 7 à 12 ans. -Vesoul /
18 Nov. : Pour ne pas être en reste, la Franche-Comté y est allé de son stage jeunes habituel (une trentaine avec Shann
Machabert intervenant) à cette époque ainsi que celui de la préparation au GAT (9 avec gérald et Isa intervenants) ;
participation des clubs de Masevaux, Lure, Quetigny, Colmar , Luxeuil , Vesoul et Savouges.

• CHPTS du monde Seniors d’Assauts / Oct.2018 / Plovdiv (Bulgarie) :
-Mélissa Championne du monde !

-Championne de France 2017 et une seconde fois en fin de saison

dernière ; championne d’Europe 2016/2017 , vice championne de France 2018 Série 2...il ne manquait plus qu’un titre
mondial à Mélissa, l’aînée des sœurs Dieudonné ; c’est fait depuis Octobre dernier à Plovdiv en Bulgarie ; la luronne
s’est imposée avec l’équipe de France dans sa catégorie (-56) ou figuraient 14 compétitrices ; sur les 2 journées , elle aura
disposée d’une japonaise, une russe, une bulgare, une finlandaise et enfin en finale de la belge Leila Oudamat ; Mélissa
perpétue donc la tradition de la Savate Luronne , le club Hte Saônois le plus titré de l’histoire au niveau européen et
mondial.- « La tireuse Belge fut l’adversaire la plus dangereuse en finale car elle était très complète et technique ; ce n’est
qu’en descendant du ring que j’ai réalisé que j’étais championne du monde ! Ces CHPTS étaient juste..inoubliables ! »
(Mélissa). -« Depuis toutes petites , les sœurs Dieudonné brillent au club ou elles sont restées fidèles
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et peu de personne méritent autant ce titre que Mélissa. Merci à tout ceux (celles) qui suivent ses aventures ainsi qu’ à sa
famille qui l’encourage depuis 20 ans ! ».(André Cornu). Et bonne saison 2017/2018 à Aurélie et Mélissa !

• interclubs de Lure / 21 Octobre : 35 assauts. - A l’image du R.V de fin de saison à l’Open Bisontin de Décembre,
l’interclubs de Lure d’Octobre est, en général, le premier interclubs de la reprise ; il est donc toujours très fréquenté ; celui
du21 Octobre dernier n’a pas failli à la tradition avec pas moins de 35 assauts et un combat Test ; même le très éloigné club
de Sens avait fait le déplacement. Étaient donc présents la Savate Luronne, le Cobra club Besançon, l’AS Quetigny , Sens,
Savouges , GBF Giromagny (GBF 90) , le SCHV (Savate Club Hautes Vosges), La Savate Vésulienne , et Gevrey Chambertin :
tout pour faire une bonne compétition en somme et...le soleil en plus !

• Qualifs Quetigny 3 Novembre : Come Back gagnant pour Pascale Thiémard -Devant environ 300 personnes , Sept
combats dont 3 féminins se sont disputé à la salle Mendés France ou se déroulaient pour ces qualifications série 2 ; cette
journée organisée par l’AS Quetigny d’Yves Vincent comprenait également une vingtaine d’assauts en complément(Lure
/Besançon/Sens/ Macon / Epinal / Quetigny. Dans les combats,chez les filles, on enregistrait un duel de génération avec le
retour de l’expérimentée Pascale Thiémard (34 ans/ Cobra club Besançon) l’ex championne de France Espoirs (2010/ avec
Coach Raoul Carrel) n’ayant plus combattu depuis quelques années .Dans 2 combats sans enjeux Pascale a d’abord affronté
Mélissa Dieudonné de la catégorie supérieur ; ce fut une courte défaite plutôt convaincante puis ce fut au tour d’Aurélie
Dieudonné (Lure) , la championne 2017/2018 série 2 en F 52 ; très affûtée, Pascale avait encore en mémoire le souvenir de sa
dernière saison en série 1 (ou elle avait notamment rencontrée Anissa Meksen) : l’expérience a parlé ; plus efficace aux poings
, elle a ainsi dominée Aurélie tout au long de la rencontre ; « elle m’a beaucoup gênée aux poings »(Aur.Dieudonné) .« Pascale
a bien boxé et n’a rien lâché notamment aux poings ; elle est plus que jamais déterminé dans sa boxe ! ».(Coach Isa Coquiard).
Dans l’autre combat féminin , c’est l’expérience de la jeunesse mais aussi du ring qui ont triomphé ;Aurélia Oger Leroux s’est
lancé courageusement dans le combat à 38 ans malgré une inexpérience notoire en compétition ;quelque peu « absente »
dans les 2 premiéres reprises, la Wallaby refesait surface dans la dernière mais il était trop tard pour la Chalonnaise, Laura
Boivin (Savouges) était un ton au dessus : « Effet tunnel classique du stress d’une combattante qui n’a quasiment pas l’expérience
du ring, pas de miracle , Laura et le débit de ses 20 ans ont fait la différence ; la décision est fort logique. »(Coach JF Fioux/
Wallaby). Les résultats (combats) : M.Lapolin/ St Priest bat R.Gervais/ Epinal / ; J.Hellinger/ Faulquemont bat Aurt.Bobenreith
/ Quetigny ; Gascuel / Savouges bat G.Renaud / Laneuveville ; Th.Gaillard / Mâcon bat Fr.Gonneteau / Poligny ; R.Very /
Savouges b. Ant.Lechaine / Laneuveville. -Féminine : Mél.Dieudonné (F56) / Lure b.Pascale Thiémard (F52) / CSC Cobra
Besançon ; Pascale Thiemard (F 52) / CSC Cobra b. Aur.Dieudonné / Lure ; Laura Boivin / Savouges b.Aur.Oger Leroux / Wallaby
71.

• Interclubs de Luxeuil 10 Novembre : C’est reparti… Depuis le retrait d’Eric Bernier il y a 2 saisons , le temps que le
club se restructure ,aucunes organisations BF n’avaient eut lieu à Luxeuil ; c’est fait depuis le 10 Novembre dernier ou aidés
par les intervenants du club , André Cornu (qui n’a pas ménagé sa peine toute la journée!) a vu défiler nombres compétiteurs
et compétitrices des clubs de Vesoul , Lure, Luxeuil , GBF 90, Epinal, Savouges ,RVBF, Savouges , Quetigny et Self Défense
Gevrey représentant une quarantaine d’assauts (et démonstrations) ; au cours de la journée et en présence du maire de Luxeuil
,diverses personnes ont été honorées par leur investissement BF ou pour leurs performances sportives ; ainsi Flora Very
(Savouges) pour ses titres nationaux et internationaux , les sœurs Dieudonné (La Savate Luronne) dans le même registre , les
intervenants du club Lux (La Rosa/ Roux / Grandgirard) ainsi que Christian Fioux pour son journal l’Info ligue.
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• Divers : les CD bourguignons actifs ! - à l’initiative du CD 71 , un passage de grades G.Jaunes a été organisé en
Octobre dernier ; le 9 Décembre prochain , à l’initiative du CD 21 , un stage de Canne Savate sera organisé à
Dijon le 9 Déc.au gymnase Pardé ; les intervenants en seront F.X.Guedin, Arnaud et J .Pierre Lemiére , Mathilde
Rod ; de 8h 30 à 17h 30 : Initiation à la Canne de combat ; découverte de la Canne Savate ; initiation à la BF pour les
pratiquants de canne de combat. www.facebook.com / cannebatondijon / CD21-stage@netcmail.com /06 67 85
65 06.
………………

l’

Œil du Dinosaure...

...Par

J.F. FIOUX

•ASSAUTS ou COMBAT, il faut CHOISIR ! : Parmi les mutations indispensables que la BF accomplit depuis
plusieurs années, l’une d’entre elles concernent les jugements respectifs de l’assaut et du combat...Ce sont 2 formes
de rencontres différentes ; elles sont donc en toutes logiques , évaluées de façon...DIFFÉRENTES ! Toute chose égale,
le principale critère de notation de l’assaut est le nombre de touches EFFECTIVES ; le principal critère du combat est
l’efficacité des frappes. Je vais synthétiser ce qui précède par une formule laconique : « En assaut on TOUCHE ; en
combat : on FRAPPE. »
Vous ne m’en voudrez pas d’utiliser toujours le terme BF ; je n’aime pas le mot Savate qui évoque une vieille savate
éculée….c’est peut-être pittoresque mais ce n’est pas dynamique….J.Fr.FIOUX .
……………….

Rubrique Dites Nous

Aurélie Dieudonné • La Savate Luronne(70)
•Championne de France 2018 Combat Féminin 2ème Série / 21 ans / Sans emploi.
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« Il n’y a pas de concurrence entre nous et nous ne sommes pas jalouse l’une de l’autre ».
•Aurélie, première expérience en combats la saison dernière : tes impressions ?-ça fait longtemps que je voulais
essayer le combat en me disant que ça me conviendrait peut être mieux que l’assaut et ce fut le cas ; j'ai pris beaucoup
plus de plaisir à m’entraîner et à boxer la saison derniére . • Maintenant que tu as passé le cap, peux tu affirmer si tu
es plus à l’aise en Combats qu’en assauts car finalement au niveau des résultats, la réussite semble plus te sourire
en combat ? -Oui je suis plus à l'aise, mais il me faut encore beaucoup travailler et progresser ; ça je le sais…le combat ,
c’est tout autre chose que l’assaut !
• J’imagine que ton combat des CHPTS de France à Quetigny ne fut pas simple à gérer psychologiquement ni
avant, ni…pendant ? -En fait c'était ma première finale France et je crois que je ne réalisais pas trop l'enjeu de la soirée
bizarrement ! J'ai boxé comme si j'étais à un simple gala.
• Japy…les qualifs , un endroit que tu connais bien ? étais-tu sereine ou plutôt tendue ? -J’étais assez détendue à
Japy car je pensais simplement que cette première en combat serait plus une expérience qu’autre chose ; très franchement,
je ne pensais pas du tout aller si loin et atteindre , au bout du compte , la finale car je me considérais encore un peu juste…
finalement , j’ai découvert que ce CHPTS Série 2 était abordable : un challenge à l’issue très incertaine…qui s’est terminé
au delà de mes espérances !
• Comment as-tu analysé la défaite de ta sœur à Quetigny devant Asam Harhour (Graulhet) ? -Je voyais ma sœur
dominer les trois rounds et je ne me posais même pas la question si elle avait gagné ou perdu, je ne m'attendais pas à ce
résultat voila tout !
• A Quetigny en finales comme à Japy en qualifs…est ce un avantage de boxer dans la même soirée avec sa sœur ?
si oui, pourquoi ?-On boxe souvent dans les mêmes soirées mais la , c'était nos premières finales ensemble ! ça nous a
motivé d’avantage car nous étions très contentes ; c’était un plus de boxer les deux sur cette soirée à Quetigny et pour la
confiance ,nous en étions très satisfaite l’une et l’autre assurément !

•Et cette victoire en gala contre la vice championne de France Océane Giles à Verdun : une confirmation en
quelque sorte ? -Ce combat et ce succès ont confirmé que je suis plus à l'aise qu’en assaut ; je prends plus de plaisir : j’en
suis désormais convaincue. •Drôle de saison dis donc : pour une fois , tu rejoins ta sœur (champ.de France Tech.en
Avril) au niveau des perfs, tu n’es plus dans son « ombre » ? -Oui c'est la première fois que je rejoins ma sœur en finale
et qu à l'inverse d'elle je remporte le titre : il fallait bien que ça arrive un jour et c’est arrivé mais on se satisfait surtout les
deux d’engranger des résultats positifs , c’est ça le plus important ; par ailleurs, il n’y a pas de concurrence entre nous et
nous ne sommes pas jalouse l’une de l’autre. •Votre mére est de tous vos déplacements : important qu’elle soit
présente ? -Je suis toujours très contente qu'elle me suive dans tous mes déplacements et qu'elle me soutienne autant,
mais ça n'influence pas ma façon de boxer ni mes résultats.• Je te pose la même question qu’ à ta sœur il y a 2 ans : pas
de frictions entre vous à la maison ou ailleurs ? pas de jalousie ? Si Mélissa arrêtait la BF un jour , tu ferais de
même ?-Oui il y a des frictions mais on passe vite à autre chose ; Je ne déciderais pas d'arrêter la boxe si elle arrêtait, mais
c'est sûr que je serai toujours beaucoup plus motivée avec elle. •Comme ta sœur , tu es passé par l’incontournable
Trophée Skippy : est ce que ce tournoi enfants te fut bénéfique pour la suite ? -il est certain que ce trophée m'a
beaucoup apporté car ça m’a permit d'être plongée dans la compétition dès mon plus jeune âge ; très bonne expérience
donc qui m’a bien servi par la suite.
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•Ton club de toujours ,La Savate Luronne , ton « chef » André : qu’est c’ que ça représente pour toi ?-Je connais
André et le club depuis que j’ai 3 ans . J'ai commencé la boxe à 6 ans et depuis André nous à emmené ma sœur et moi à
toutes les compétitions ; il fait beaucoup pour nous et je lui en suis très reconnaissante. Je me sens dans ce club comme à la
maison !
•Que fait avec passion Aurélie en dehors de la BF ? -En dehors de la BF , ma plus grande passion, c’est les animaux avec
lesquels je passe la plus grosse partie de mon temps. J'aime aussi beaucoup la nature. Je m'intéresse aussi à d'autres sports
comme l'escalade, le parkour et le free running que j'aimerais essayer un jour en club.
……………...

Laurent Marqués • Le Gant d’Argent Morez (39)
•Président du club • 56 ans • Directeur Commercial France et Grand Export.

« Étant à l’origine de la création du club, il est de mon devoir de continuer à le faire vivre et
de lui apporter une certaine notoriété ».
• Laurent, pas facile la BF dans le Haut Jura : que ce soit les Rousses ou Morez, vous êtes depuis toujours pénalisé ;
notamment sur le plan géographique ; pour vous, plus facile de descendre à Quetigny que sur Besançon ? -Effectivement,
compte-tenu de notre position géographique, il nous est plus simple de participer aux interclubs sur Quetigny qu’ailleurs. Mais pour
la saison prochaine (2018/2019) nous souhaitons élargir notre participation. D’autant plus que nous avons des compétiteurs très
motivés et prometteurs.• Quant même, après tous les malheurs qui vous sont arrivé ces dernières saisons…vous êtes
toujours la ; quelle volonté !? -Oui c’est vrai, mais il ne faut pas oublier que ce club a une vraie histoire aussi bien sentimentale
que familiale. Étant à l’origine de la création du club, il est de mon devoir de continuer à le faire vivre et de lui apporter une certaine
notoriété. • Peux-tu nous résumer brièvement vos soucis majeurs de ces dernières années car vous les avez
collectionnés ?-Oui c’est vrai et c’est rien de le dire.Durant la saison 2008/2009, sous l’insistance de l’entraîneur, j’ai pris la
Présidence du club.Mais devant de graves problèmes de comportement du bureau Directeur, j’ai dû renoncer à mon poste quelques
mois plus tard. Le club était vraiment ingérable à cause de l’emprise d’un des membres du club.En 2013, le club a dû quitter le
centre sportif des Rousses suite à la privatisation de celui-ci. En Juin 2014, la salle qui nous avait été alors attribuée par la ville des
Rousses, fut déclarée inutilisable et insalubre par la commune après deux sinistres d’infiltrations d’eau, et aucune solution pour
nous "reloger". A ce moment là, l’entraîneur a voulu dissoudre le club ; j’ai donc repris la présidence et par la même occasion fait le
« ménage » au sein du bureau Directeur.Saison 2014/2015, nous démarrons la saison tardivement dans une salle prêtée par un
ami, avec un nouveau bureau Directeur.Suite à deux saisons passées au gymnase de Morez nous avons enfin notre propre salle au
7, rue Gambetta à Morez, depuis la saison 2017/2018. •Je suppose que le décès de ton frère Joachim en 2008 fut un élément
déterminant de ta volonté de prendre la présidence du club ? -Oui effectivement, voyant le club en dérive je me suis senti
obliger de le prendre en main. Mon frère l’avait démarré en 1986, je l’ai ensuite rejoint en 1988 et nous l’avons inscrit à la fédération
en 1990.
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• Du temps des Rousses et avant vos problèmes de salle, vous n’étiez quant même pas trop reconnu dans cette station
ou le ski est roi ?-Pour être reconnu et respecté, il faut d’abord démontrer l’engagement du club envers la commune, ce qui ne fut
pas le cas, bien au contraire. Il y a souvent eu des confrontations entre l’entraîneur et la commune. Quoi qu’il en soit, il est vrai que
le ski passe avant les autres.
•…Plus facile à Morez désormais ?-Oui, le club y est né, je connais pratiquement toutes les personnes de la Mairie, c’est plus
facile quand il y a un respect mutuel et une confiance partagée, de plus je suis Morézien. •Après le gymnase,(Morez) vous avez
réussi enfin à obtenir votre propre Salle d’entraînement ? -Oui, après mes incessantes demandes auprès de la Mairie et de la
communauté de communes, nous avons enfin eu notre salle en contrepartie de l’entretien de celle-ci et certaines charges.
• Vous avez toujours marqué votre volonté de bosser avec Poligny et Bletterans, les autres clubs Jurassiens, mais c’est
très «élastique » d’une saison à l’autre semble t’il ? -Oui c’était pratique pour nous du fait de la proximité, mais cela ne suffit
pas. Il est important de se faire connaître en participant plus largement aux interclubs qui sont organisés en Franche-Comté et
maintenant en Bourgogne pour la progression de nos boxeurs mais aussi pour l’évolution du club.
• Après une saison 2016/2017 de transition, vous êtes visiblement plus actifs sur cette saison en cours ? Comment
expliques-tu ce retour ? -C’est un peu la même réponse que pour la question précédente, mais aussi par rapport aux objectifs que
je me suis fixés, à savoir : plus de compétitions départementales, et mon plus grand souhait serait d’amener mes boxeurs en
Championnat de France et plus pourquoi pas !
• Une médaille d’or à Bettina qui fut de toutes les « galères » et de vos mésaventures ; elle est toujours présente et
persévérante ; respect non ? -Elle m’a suivi depuis le début, après des passages effectivement « très difficiles » aux Rousses.Le
30 Juin, lors d’un repas, je lui ai décernée un trophée pour son engagement.
•Ton club a semble t’il « explosé » cette saison au nombre de licenciés (rappelle-nous les chiffres STP ); et vous vous êtes
diversifié : section enfants / Cardio boxe / projet de Savate forme pour 2018/ 2019… : ça « décolle » ? ! -Depuis que nous
avons notre nouvelle salle, et grâce à notre implication dans les animations au sein de la Ville ainsi que notre participation au forum
des associations, tous cela à contribué à nous faire connaître largement du public ; nous avons effectivement battu tous les records
d’adhésion.Section enfants de 6 à 12 ans : 28 ; Section jeunes et adultes en BF et CardioBoxe : 58 ; Moyenne d’âge : 18.5 ans avec
une majorité féminine ; Dès Septembre 2018, une nouvelle discipline : la Savate Forme qui sera dispensée par Caroline Poncet,
après son stage début Août

.• Je crois que tu comptes bien relancer le Trophée Joaquim Marques aussi ?-Oui bien sûr. Je compte récupérer ce trophée qui
me tient tout particulièrement à cœur et le remettre en compétition pour la saison 2019/2020. Mais avant cela il va falloir réfléchir
comment le valoriser mais aussi changer quelques règles.La dernière édition date du 10 Avril 2016 et fût remporté par le club de
Bletterans ; depuis il n’a jamais été remis en jeu.

• Que fait passionnément Laurent Marques en dehors de la BF ? -En dehors de la BF, je suis motard avec une préférence pour
les grosses routières.Actuellement je possède une Honda GoldWing 1800 après avoir roulé pendant plus de 15 ans en Harley
Davidson. Et dans ma vie professionnelle, je suis Directeur Commercial France et Grand Export.
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Aurélia Oger LEROUX• Wallaby 71 Chalon S.Saône(71)
•Présidente du CD 71 boxe française et du club Wallaby 71 • J/Arbitre National Stagiaire • 37 ans
• professeur-documentaliste en lycée.
« Ma passion c’est la BF, après c’est l’entraînement physique pour la BF, après l’arbitrage

BF !!! Je ne vis que pour la boxe ou presque !!! ».
•Aurélia , on te voit assez souvent aux compétitions officielles ou non (arbitre / Juge) mais finalement tu es très discrète ?
-En tant que juge arbitre, nous devons rester neutres pendant les compétitions, mais la discrétion est loin d’être ma qualité
première le reste du temps ! •Qu’est ce qui t’as poussé à la boxe française et comment es tu arrivé « chez » Wallaby 71 BF ?
-J’ai fait un an de bf dans la région parisienne pour suivre ma coloc de l’époque. Ce sport m’a tout de suite plu. Une fois revenue en
Bourgogne, je me suis tournée vers le seul club de BF de Chalon… et je n’ai pas regretté ! •Pourquoi as-tu choisi de t’investir
dans l’arbitrage ?-En 2015 j’attendais mon second enfant, donc boxer était exclu pour moi. Je me suis demandée comment j’allais
vivre sans la BF…. La solution était l’arbitrage !!! Je me suis tout de suite sentie à l’aise sur le ring. Quand on est arbitre, on est le
patron. Du haut de mes 1m56 j’arbitre parfois des grands gaillards en + de 150, c’est très agréable •Tu as suivi un stage à
Boulouris cet été ? -Ce stage a été très enrichissant avec 5 jours de pratique et de cours théoriques, le tout dans un cadre idyllique
(soleil , la mer à 27 …) , des participants sympa et dirigé par des pointures de l’arbitrage tels J.M.Jecker , Antonio Pocas et Alain
Guillas.
•A ce propos, Que penses tu de ce qu’il faut bien appeler les incohérences ou l’interprétation différente de l’arbitrage
actuel selon les gens , les clubs ou les régions ? -Je sors du stage Juge arbitre-national et d’un autre stage effectué cet hivers
avec J.M.Jecker ; je me dis que plus les officiels seront formés moins il y aura de disparités d’arbitrage. Il faut obliger les officiels
actuels à faire les mises à niveau car l’arbitrage en BF évolue constamment et cela entraîne forcément un temps de retard pour
certains. Et malheureusement se sont les tireurs qui en pâtissent. Désormais, un des mots d’ordre c’est d’accompagner les tireurs
par la parole et de ne pas interrompre les assauts par des « Stop ! » à répétition
•Pourquoi cette envie de tenter l’expérience combat aussi tard ? -J’aurais dû commencer plus tôt, mais chaque année j’ai eu
droit à une tuile qui m’en a empêchée. A 37 ans, je ne suis pas folle...je m’entraîne beaucoup pour compenser ma vieillerie !!! Cette
envie de combattre c’est peut être aussi pour ne pas regretter plus tard.
•Ton sentiment après cette rencontre face à Laura Boivin le 3 Novembre dernier ? -J’ai été copieusement dominée par
Laura et je ne tiens pas à m’étaler la dessus ,trop de déceptions…
•Pourquoi avoir accepté ce rôle à la présidence du CD 71 ? Que penses-tu de cette création ? -Le CD peut paraître ridicule
avec ses 4 clubs… Mais cela va permettre de redynamiser la BF en Saône et Loire, de permettre d’organiser des passages de grades,
des formations JAL, et des compétitions. Cette année les Championnats Gants de couleurs auront lieu chez nous. Seul, nous n’en
n’avions pas la force. A 4 c’est plus facile.
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•Que penses tu de ton « chef » de club J.fr.Fioux ? -Jeff est un coach exceptionnel. Il ne vit que pour la bf (ou à peu près !!!) et
donc il fait son maximum pour le club qu’il a monté il y a plus de 25 ans maintenant. Son franc parler lui pose parfois des problèmes
relationnels, mais en tant que présidente, je me charge de la partie diplomatie !!!
• Et de ton club Wallaby 71 Chalon sur Saône ? -Avec ses 130 licenciés, notre club « bouge » pas mal. Nous avons réussi à
fidéliser une partie de nos membres. L’ambiance est bonne. La salle est sympa. Mais cette année, ce qui a le plus motivé nos
boxeurs, se sont les entraînements communs que nous avons mis en place avec les clubs du CD71 : nous avons croisé les gants
régulièrement avec le club d’Autun, d’Epervans et de Mâcon. Cela fut très enrichissant et rompt la routine des entraînements
classiques.•Bon, vous êtes désormais intégré à la liste des clubs « actifs » de la ligue Bourgogne-Fr.Comté , mais malgré
tout, on vous sent encore relativement discret…presque sur la retenue de ce que vous pourriez réellement apporter ?
Des projets pour la saison prochaine ? -Nous avons créé le CD fin décembre. La saison avait déjà bien commencé. Nous ne
savions pas vraiment où on allait. Ce n’était pas de la discrétion, mais un temps nécessaire pour prendre nos marques. Cette année
nous organisons deux passages de gant jaune (octobre et mai ou juin), une formation JAL voire une remise à niveau également,
ainsi que l’organisation des championnats gants de couleurs en mars. Nous souhaitons également poursuivre la collaboration entre
nos clubs.•Que fait passionnément Aurélia en dehors de la BF ? (ou quelles sont tes autres passions ?) -Ma passion c’est la
BF, après c’est l’entraînement physique pour la BF, après l’arbitrage BF !!! Je ne vis que pour la boxe ou presque !!! Mon autre
passion c’est tout simplement mes enfants qui m’apportent beaucoup. Et une petite pensée aussi pour mon mari qui sans lui rien
ne serait possible. Je le remercie pour sa patience, même si l’overdose de Bf n’est pas loin pour lui !
…………...

Sébastien Guillien • SBF Morteau (25)
•Moniteur du club • Vice champion de l’EST • 3 iéme aux France Universitaire • Demi finaliste
aux Chpts de France Vétéran 2018 • 38 ans • Gérant de 2 salles de sport à Morteau.

« Raoul, je ne l’oublierais jamais. J’ai découvert sa disparition dans le journal ; sur le coup, je
n’y croyais pas…et puis les larmes ont coulées ».
•Sébastien , qui t’as fait découvrir la Savate boxe française et en quelle année ? Pourquoi ce sport ? -J’ai découvert la
savate à la fac en 2001 avec Christophe Cornu. Je pratiquais la boxe thaïlandaise avant d’arriver à Besançon. J’ai cherché un club
mais rien ne me correspondais. Quand j’ai vu Christophe boxé difficile de ne pas avoir envie de faire pareil lol Une boxe esthétique,
précise et efficace, j’adorais ; ma première licence par contre , j’ai du la prendre en 2002 et au BC Franois. •On m’a dit que par la
suite, c’est aux cours du Mardi à l’UFRSTAPS que tu as fait connaissance de Raoul Carrel ? -Exactement, c’est là que j’ai fais
la connaissance de MONSIEUR Raoul. Raoul qui m’a amené aux urgences ;il est resté avec moi une bonne partie de la nuit pour
me rassurer. Après un entraînement , suite à un étirement, mes jambes ne fonctionnaient plus , c’est-à-dire
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que je les sentais mais je ne tenais plus debout. Raoul à fait ce qu’un père, un frère ou un ami aurait fait. Je ne l’oublierais
jamais.•Donc, tu as du forcément connaître aussi J .Fr.Loudcher du B.U.C..et peut-être même Djib Fall Télémaque ? -Oui
J -Fr Loudcher était un de mes profs en STAPS mais avec Djib on ne se connaissait pas très bien pourtant on était voisin lorsque
j’étais enfant ! Je l’ai rencontré quelquefois, c’est un boxeur que j’admirais beaucoup .•En 2006 ; tu passe ton Monitorat et ton
Gat ; quelques résultats aussi au niveau compétition ?- Oui exact, c’est cette année la que j’ai été champion de franche comté
et vice champion de l’ Est. •Raoul , bien sûr…sa disparition en 2014 a du te marquer comme nous tous ? -Comme je l’ai dit
avant ; Raoul je ne l’oublierais jamais. J’ai découvert sa disparition dans le journal ; sur le coup, je n’y croyais pas…et puis les larmes
ont coulées. •Après 2006, il semble que tu ais « disparu » un certain temps ; sans doute raison d’étude ou professionnelle ?
tu as créai un club de Fitness au sein de ton entreprise je crois ? Enfin racontes nous cette trajectoire ? -En 2005 en plus
de la fac, je préparais un Brevet Professionnel AGFF (anciennement le BE) pour devenir coach sportif. J’avais découvert l’année
d’avant les cours de boxe en musique et j’ai eu trop envie de pouvoir monter sur un podium et faire bouger les gens sur ce style de
cours. Donc effectivement à partir de 2006, après l’obtention du diplôme, j’ai commencé à donner des cours de fitness (18h/
semaine) donc peu de place pour l’entraînement en savate. Ensuite je suis parti pour travailler dans une salle de sport en Suisse de
2008 à 2011. D’ailleurs J’avais monté 1 créneau boxe Française qui fonctionnait bien dans cette salle ! 2011 je rachète un petit club
de sport vieillissant sur Morteau, il restait plus que 66 clients actifs. Grace à mes amis ma famille et à une super équipe le club est
monté jusqu’à 1200 clients actifs en 2016 ! •Pourquoi avoir crée le BF Morteau ? -Je donnais des cours de boxe depuis un moment
déjà dans la salle, mais pour évoluer il était important de s’affilier à la FFSBF. Et l’ouverture à la compétition était importante, On
apprend tellement en montant sur le ring lors d’interclubs, en tant que coachs je me devais de donner cette opportunité à mes
élèves. •Laurent Marquez de l’ex club des Rousses est « redescendu » sur Morez entre autre parce que dans cette station
de ski du Haut Jura, la municipalité n’avait d’approche que pour…le ski et tout ce qui en découle ; dans ta région du Haut
doubs proche de la Suisse et de pas mal de petites stations enneigées , penses-tu que la mayonnaise prendra avec la BF ?
-Mais elle prend déjà ! (lol). A Morteau le monde associatif est très présent : Judo, aïkido, boxe thaï, boxe américaine, rugby,
handball, foot, cyclisme, fitness…
.•Aurais tu aimé le haut niveau dans cette discipline ? -Oui carrément, j’en rêvais !!!
• Plutôt combats ou Assauts ? -J’ai bien aimé l’assaut mais je pense avoir plus une âme de combattant. Si quelqu’un avait voulu
me prendre en main, je n’aurais pas hésité à choisir de préférence le combat.
•Alors cette compétition aux finales Vétérans à Voray en Avril dernier ; tu semblais surpris de tes perfs ? -Oui car j’entraîne
maintenant et je ne boxe plus…Je pensais que j’allais être largué et au final j’ai été agréablement surpris. Je me suis même dis
qu’avec un bon entraînement je pourrais peut-être viser un titre.
•La BF des années 2000 et celles de maintenant, : vois tu une différence ? préférais tu celle « d’avant » (2000)? -Je ne vois
pas de grandes différences mis à part dans les fameuses tenues lol. Sinon l’état d’esprit très positif est toujours là. J’aime cette
ambiance dans la boxe la Française, en tout cas celle que je connais en Franche comté.
•La fusion Bourgogne/F.Comté , qu’est ce que ça t’inspires ?- Je ne suis pas encore assez impliqué dans le monde associatif
pour avoir un avis objectif. Mais ne dit on pas l’union fait la force !
•Quelles autres passions aurait Sébastien Guillien en dehors de la Savate BF ? -Mon métier, j’aime pouvoir donner la
possibilité aux gens qui ont un objectif de le réaliser. Le sport permet de diminuer son âge physiologique et donc d’être en meilleurs
santé plus longtemps. Alors quand on arrive à faire aimer le sport à quelqu’un et qu’il se sent mieux dans son corps et du coup dans
sa tête, on ressent une immense fierté à faire ce métier. Sinon ma dernière passion date de 2014, il s’agit de mon fils Nolhan.
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Morgane Lucaselli • BC Grand Besançon(25)
•Présidente et Monitrice du club • 28 ans • Professeure des écoles.

« Chacun participe à la bonne ambiance du club, chacun à son niveau : Les moniteurs, les
boxeurs, les parents…Cette ambiance semble avoir toujours été présente ».
•Morgane, le club Franois-Serre a pris un grand virage en fin de saison dernière, il est devenu BC Grand Besançon et vous
avez changé de président : explique nous le pourquoi de ces deux changements ? Christophe Rochon, ancien président du
club, et les membres du Boxing Club Franois-Serre ont pris la décision de changer le nom de l’association à la fin de la saison
2017/2018 afin de remercier et de prendre en compte l’ensemble des communes (elles n’apparaissaient pas dans l’intitulé du
club) qui nous accueillaient depuis de nombreuses années pour nos entraînements et afin d’avoir éventuellement la possibilité
d’obtenir des subventions ainsi qu’ une salle à Besançon si nous le désirions.- La présidence du club : depuis plusieurs saison,
Christophe souhaitait la quitter afin de consacrer d’avantage de temps à sa famille ; j’ai donc accepté de lui succéder. •Tu y tenais
vraiment ou on t’as « poussé » ? -Christophe voulait quitter son poste et j’étais prête à m’investir un peu plus que ce que je ne le
faisais déjà pour cette association qui m’avait beaucoup apportée. La décision de prendre sa place n’a pas été facile à prendre mais
personne d’autre ne souhaitait reprendre. •…je suppose que Christophe est toujours là pour te conseiller de toute façon ? Oui, il a été présent cette année pour que le relais se fasse bien et je l’en remercie pour ça. •Je me souviens que Raoul a toujours
été remonté contre la mairie de Franois, estimant que la municipalité n’avait jamais rien fait pour améliorer le « confort »
du club ; il fut un temps où il avait même envisagé de « déménager » sur Besançon ; finalement vous n’avez fait que
respecter ses souhaits ? -Le changement de nom a été une longue discussion depuis le décès de Raoul. Nous étions partagés
entre l’envie de changement afin de se laisser plus de possibilités et la culpabilité d’abandonner ce nom qu’il avait créé. Mais après
une remarque de la commune de Pouilley-les-Vignes sur le fait que le nom de la ville n’apparaissait pas dans le journal lorsqu’un
boxeur de chez nous obtenait un titre,nous avions pensé qu’il était temps de changer de nom pour ne froisser personne. Ce nouveau
nom colle mieux à la réalité. •En fait, quelle différence au final ce changement d’identité car vos entraînements se
déroulent toujours à la salle des fêtes de Montferrand et à Pouilley-les-Vignes ?-Nous avions un cours enfant à Franois et
un cours féminin à Serre. Après ce changement de nom, les liens ont été rompus avec les mairies de Franois et de Serre…qui
n’attendaient que cette occasion de se débarrasser de la boxe de toute façon. C’est finalement la mairie de Montferrand qui eut la
gentillesse de nous accueillir sur 2 créneaux supplémentaires pour cette saison et celles à venir : nous n’avons donc aucuns
regrets ! De plus, grâce à ce nouveau nom, nous touchons un peu plus de monde via les réseaux sociaux et des personnes nouvelles
viennent tester la BF chez nous. •Pourquoi la Savate boxe française a plu à Morgane Lucaselli ? Comment as-t’elle
« atterri » à l ‘ex BC Franois Serre ?-J’ai découvert la boxe française à la fac de Besançon où Raoul donnait un cours le mardi soir.
Il m’a tout de suite mise en confiance et m’a proposé en fin d’année d’aller au club « juste pour voir ». L’ambiance y était
chaleureuse, je m’y suis sentie bien et j’y suis restée. •Je suppose qu’il (Raoul) a su te motiver pour faire de la compétition ?
Aurais-tu imaginé monter sur une enceinte quant tu es arrivée au club ?-Quand je suis arrivée au club, je n’avais pas confiance
en moi et je ne voulais pas faire de compétition. Mais Raoul m’a amené une fois en interclubs pour que je puisse voir comment ça
se passait et encourager mes camarades. j’ai ressenti beaucoup d’ang-
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-oisse en voyant les boxeurs du BC Franois-Serre sur le ring ! J’avais peur pour eux ! Et puis il a réussi à me convaincre d’essayer
de boxer à l’interclubs suivant. Cette même année, il m’a inscrite aux championnats de France Universitaire avec d’autres étudiants
du club ; ça a été une superbe expérience ! Je crois que c’est une sélection obtenue à un CHPTS EST qui m’a motivée pour la
compétition. •On sent une bonne ambiance « chez vous » avec des gens d’expérience ? -Chacun participe à la bonne
ambiance du club, chacun à son niveau : Les moniteurs, les boxeurs, les parents…Cette ambiance semble avoir toujours été
présente. Et je tiens absolument à ce qu’elle se maintienne au sein du club. Elle participe au bien-être de chacun et permet de garder
tout le monde motivé. •Bon, visiblement, tu la joues modeste en compétition mais quand même, vaincre Laura Boivin à
Gevrey en Janvier dernier, tu la tiens ta victoire de référence ! ?-J’ai bien apprécié de boxer avec Laura à Gevrey, elle a une
belle boxe , euh.. j’avoue qu’elle me faisait un peu peur… Après ma victoire, j’étais donc satisfaite….mais en réalité nous avons
deux catégories de poids d’écart (à mon avantage) et je pense que c’est ce qui a fait la différence… De plus, elle était dans
l’organisation de l’interclubs ce jour-là ce qui devait être fatiguant pour elle j’imagine. En tout cas, j’ai été contente de la rencontrer.
•Le P’tit Luthon continue…ton avis sur la question et par la même…4 ans après son décès , l’absence de Raoul Carrel
vous pèse toujours je pense ?- Nous avons fait un 4e P’tit Luthon en mémoire à Raoul cette année ; Les bénéfices (500 euros
pour cette édition) ont été reversés comme tous les ans à la Ligue Contre le Cancer. Je tiens beaucoup à cette journée ; on la fait
pour reverser de l’argent à une cause qui nous tient à cœur ; elle rapproche les gens au sein du club et nous permet de faire des
liens avec d’autres disciplines. Raoul nous manque toujours. C’était quelqu’un d’exceptionnel qui donnait beaucoup de sa personne,
qui redonnait confiance aux gens et qui nous permettait de nous dépasser. Il était bienveillant et juste. C’est quelqu’un qui a compté
dans ma vie et m’a beaucoup apporté. •Et ces Chpts de France Vétérans à Voray : quelle épreuve !? -Oui , ce week-ends des
finales bien que plaisant a été très éprouvant ! Mais ça s’est passé dans la bonne humeur avec tous ; les gens sont venus nous
raconter leurs assauts, nous parler de leur club ou de leur région, c’était très agréable..et la note fut encore plus joyeuse le Dimanche
avec notre steff Gros qui a gagné son quatrième titre national ! •Que fait Morgane avec passion en dehors de la BF ? -En dehors
de la boxe, j’essaie de consacrer du temps à mon conjoint et à mes amis avec qui je partage toutes sortes d’activités. J’ai aussi un
métier que j’aime beaucoup. J’enseigne à des enfants en situation de handicap ce qui est très enrichissant et me donne le sentiment
de faire quelque chose d’utile.
……………….

Christian FIOUX • BC Chevigney S. l’Ognon (25)
•Rédacteur de l’Info-Ligue • ex commission Skippy • ex Président de la ligue de Franche-Comté •ex
secrétaire de ligue • 60 ans • Cuisinier de collectivité.
• 30 Questions posées par Isabelle Coquiard.

« J’aime gérer ce journal mais je ne vais pas faire ça toute ma vie non !? ».
•Christian, d’abord : Pourquoi cette idée d’interview…par moi-même ? -Il y a 3 ans, je m’étais amusé d’une autointerview…ça n’avait rien de prétentieux ; je trouvais ça marrant de m’interroger en fait…donc, je voulais recommencer
l’expérience « normalement » par une personne « neutre » ; alors j’ai dis : Isa Coquiard sera parfaite dans ce rôle !
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•Comment t’es venue l’idée de faire l’info ligue ? – L’idée a pour origine Thomas Pingitore du temps ou il était encore
DTL Franche Comté ; ça doit donc remonter à la fin des années 90 ; après, j’ai repris le document au milieu des années
2000 et je l’ai progressivement amélioré au fil des saisons. •La fusion Bourgogne-F.Comté a t’elle bouleversée tes
habitudes ? - Non pas trop...mais ça m’a bien perturbé au départ soit début 2017 (le début de la fusion des 2
ligues) tellement d’ailleurs que j’étais vraiment tout prés d’arrêter ; et puis je me suis raisonné et je me suis dit que ça
passerait : ceux qui veulent collaborer (à l’image de Wallaby Chalon / Quetigny ou Savouges) sont les bienvenus voila tout !
Par contre, ce journal est né en Franche-Comté, il sera donc logiquement toujours plus Franc-Comtois que
Bourguignon...•Quels sont les problèmes que tu rencontre avec ce journal ? -il faut savoir que quant j’ai terminé un
IFL….c’est un immense soulagement…c’est la raison pour laquelle je ne fait plus 3 numéros par saison comme avant ; j’ai
beaucoup plus de confort dans les délais avec un seul (malgré le fait qu’un seul numéro pose de gros problèmes aussi) ;
sinon, les soucis que je rencontre , tu les connais…; difficultés récurrentes pour obtenir les infos nécessaires à la rédaction
d’un article ; pour obtenir des photos quant je suis absent ; le problème c’est qu’il n’y a qu’un minimum de personnes qui
jouent le jeu ; les autres « oublient » ou...s’en foutent ; c’est comme ça depuis 15 ans malgré une amélioration significative :
j’ai donc finis par baisser les bras avec certains clubs ou certaines personnes. •Tu refuses de te servir de Facebook comme
support mais pourtant ça t’aiderait bien non ? –Oui, assurément…mais je suis fondamentalement contre ce processus ;
être contraint d’utiliser ce machin « tendance » parce que c’est la mode…non !; je préfères encore l’aléa des infos, tant pis ;
je suis allergique aux réseaux sociaux , ce n’est pas une question de génération donc...c’est pas des paroles de vieux
Schnock...•Tu vas continuer l’expérience ? - Si ça se passe comme pour ce numéro 43...la, je te le dis tout net : le suivant,
le 44 donc, sera le dernier : promis-juré !!! J’ai ma part de responsabilités pour toutes les galères que j’ai vécu sur ce
« maudit » IFL 43, mais responsabilité ou non, si je revis ça...ADIEU !!! Sinon, bien sûr, j’aime gérer ce journal mais je vais
pas faire ça toute ma vie non ? des gens comme moi, on les utilise éternellement ; on se dit : « bof, il va bien continuer
encore, j’le connais » : eh non…tout à une fin et je le redis : il y a urgence à trouver du sang neuf ; bref, j’aurai assez
prévenu en amont… •Alors quelle solution ? - Une personne sérieuse, digne de confiance, qui me dise « OK ,Christian , je
reprends ton journal « ; très sincèrement , si il est plus doué que moi en informatique, si il utilise Facebook (rire) ; si il est
bien secondé, il s’en sortira bien mieux que moi, c’est une certitude absolue ! Je serai d’ailleurstoujours la pour conseiller si
il faut. •As-tu déjà essuyé des critiques pour l’IFL ? -Oui, essentiellement pour les fautes d’orthographes…je réponds
que ce n’est qu’un document amateur…bien sûr, j’essaye d’en faire le moins possible...mais je me donne tellement que
quelques fautes oubliées ne me perturbent pas trop , n’en déplaises...•Est-ce ton frangin qui t’as lancé dans cette
aventure de la BF ? On vous a jamais vu boxer ensemble : qui était le meilleurs ? (rire) – Oui, en 1985 c’est lui qui
m’a « poussé »., à Gray puis à Arc les Gray ;.-sinon la dernière fois que nous avons boxé ensemble , c’était au club Arcois de
boxe Française , ça doit donc faire 26 ans ! Il était bien meilleur que moi ! Et en plus, l’art de me placer un fouetté figure la
ou les autres échouaient ! il disait que j’étais une plaie à boxer mais je me rappelle qu’à l’entraînement à Arc , je faisais tout
pour l’éviter lors des 5 x 2 mns terminaux…•Vous êtes visiblement assez différents de caractères ? -lui, c’est « paf » ,
pas de concessions...il dit tout haut ce que d’autres pensent tout bas.… je ne désapprouve pas la méthode pour autant mais
je suis incapable de procéder ainsi : chacun son truc ! ceci dit, dans une ligue , des gens comme lui sont absolument
indispensables pour marquer leur différence , équilibrer, bousculer les consciences et interpeller : il a l’œil et il n’est pas
dupe…Sinon, bien sûr ,il est capable d’être charmant.. •Christian, il te manque la casquette de moniteur : pourquoi ne
l’as-tu jamais passé ? -Je n’étais pas fait pour diriger des cours...pas du tout mon truc ; si j’avais eu mon monitorat, un jour
ou l’autre , on m’aurait sollicité pour œuvrer dans une salle : vive la liberté ! À ce titre, je suis admiratif des moniteurs (trices)
qui toutes les semaines à telle heure donnent leur cours : j’aurais bien été incapable de ce sacrifice ! •On te voit moins aux
cours de boxe ?- C’est surtout une question de temps que je n’ai plus ! Et puis en 2008 , il a fallu choisir entre la reprise du
tennis aprés 18 ans d’absence ou la continuité de la boxe (pratique de) car je savais très bien que je ne pourrais pas gérer les
deux ; j’ai choisi le tennis car je me sentais de plus en plus dépassé aux cours de BF…mais en fait, c’est surtout les visites
trop rares à Chevigney, à Monferrand, à Poligny ou au Cobra club qui me manquent .
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•Es-tu toujours aussi passionné BF ? - Oui et non ; disons que je ne suis pas « addict » comme pour la pêche à la ligne qui
est une drogue pour moi; mais malgré tout, encore maintenant, comme aux tous débuts...si je rate un événement BF dans
le secteur, je suis capable de « bouder » tel un gosse ! •On te voit rarement arbitrer , pourtant tu as les notions et une
certaine expérience ? -Non,non...n’est pas J.M.Jecker qui veut ! J’arbitre en interclubs pour dépanner uniquement car ça
n’a jamais été une vocation pour moi ; je ne suis pas à l’aise du tout dans ce rôle ; je préfères juger... •Des anecdotes
« boxe » durant ton parcours ? -Je citerai une des plus récentes ...qui a fait beaucoup rire tous les invités à mes 60
printemps récemment…. : en 2015 , mon frangin et moi , on fait le déplacement ensemble à Beauvais (Oise) pour
l’enterrement de mon oncle ; sur l’autoroute , on discute longuement boxe…,et donc, distraits, sans s’en rendre compte (pas
de GPS) on manque un embranchement…et, et…on se retrouve en Allemagne !!! Tu te rends compte : L’Allemagne à
l’EST...Beauvais complètement à l’opposé ! une erreur de 500 bornes… ! Nous avions fait fort….inutile de te dire que nous
avons raté l’enterrement et qu’arrivé à bonne destination, nous avons même fait rire la famille du défunt avec ça malgré
les circonstances ! •Des bons souvenirs ta présidence de ligue de Franche-Comté ( 1996 / 2004) ? -Plus de bons que
de mauvais ; j’étais pas forcément taillé pour ce rôle mais je n’ai pas échoué, au contraire…au départ, en 1996, j’ai repris
quelque chose de moribond et avec l’aide « d’anciens » chevronnés,(Oudot / Bruno Lind / R.Carrel/ J.Chalon entre autre)
nous avons remonté tout ça progressivement ; la création du Trophée Skippy ; l’arrivée du tireur exceptionnel tel Djib Fall
Télémaque ; la mise en place d’un stage avec R.Sylla (et Djib) , l’absolue nécessité de redonner un esprit collectif à
tous….etc : tout ça a contribué à rebooster la ligue et tout a suivit ! A cela il faut rajouter la reprise des contacts sérieux avec
les structures régionales et fédérales ; J’ai débuté en 1996 avec 234 licences ,quant je suis parti en 2004 , nous étions + de
600…content de mon œuvre car les gens qui ont repris derrière avaient des bases solides et André a fait du bon travail par
la suite.•Le Trophée Skippy actuel (que tu as créé en 1997) ? - 21 ans après sa création, il souffre toujours de sa
« pénurie » d’organisateurs et j’ai bien peur qu’à force de l’exporter , « notre » Skippy finisse un jour par disparaître ou rester
à l’extérieur...ce qui me navrerait profondément bien sûr ; il faudrait, je pense, refonder une commission afin de le
redynamiser et le promouvoir comme je le fis durant 17 ans ; bref je suis sceptique…. • Des mauvais souvenirs en BF ? : Rien ne fut au dessus des décès de Raoul Carrel, Franck Bearzy et Jacky Berthet…•Des regrets dans ton parcours ? : Oui
,à part Djib, j’ai raté tous les sacres de Romaric Vuillaume et de Christophe Cornu… ; je regrette aussi d’avoir perdu la trace
de JF Loudcher et Djib. Fall Télémaque . Si il n’était pas décédé (Déc.2016) , en retraite prochainement , j’aurais aimé
partager ma passion de la pêche à la ligne avec...Jacky Berthet ; nous avions des amis communs tout proche de chez moi :
la vie est décidément bien injuste ! , enfin j’aurais aimé que la fédération se manifeste un jour à propos ce cet Info-ligue..
•Des amis dans la boxe française ? -Oui bien sûr, mais peu finalement ; j’en n’ai beaucoup plus dans ma vie courante ; récemment , j’ai
revu avec plaisir plusieurs gars de la génération 80 dont Christian Blin (club Gray des années 85 / 90) ; Joel Chalon (Gray / Lure), Eric
Bernier (Luxeuil ) ,Dominique Billotet ou Philippe Bongain; ça fait drôle de revoir ces gens la et d’évoquer un temps révolu (les années
80/90) ; d’autres sont toujours présents mais si tu ne donne pas signe de vie, ils ne t’en donnent pas...•Des personnalités qui t’ont
marquées ? -Faute de place, je n’en citerai que quelques unes ; Djib Fall Télémaque…non seulement le premier Franc-Comtois champion
de France Élite A avec le BUC mais aussi un gars charmant ; son mentor J.Fr.Loudcher : un gars brillant , cultivé et totalement atypique ,
son bouquin sur l’histoire de la BF était un bijou ; Jean Marie Jecker…son assurance en tant que Do ou arbitre m’a toujours fortement
impressionné ,assurément « la » référence dans cette branche : l’homme de l’arbitrage parfait ! Yvon Nugel…un gars simple , sans histoire
, un modèle de dirigeant de club ; Raoul Carrel…une personnalité attachante qui nous manque beaucoup ; J.Komorn : sans son aide
colossale au début des années 2000, le Skippy aurait disparu depuis longtemps et puis c’était un gars charmant à côtoyer quoi qu’on
dise ; Isa Coquiard , « madame BF ! » comment fait elle pour être partout au four et au moulin dans cette discipline ? ! Des gens de
« l’ombre » aussi telle Bettina Mensancaut du club Morez ; elle a connu toutes tempêtes de son club (du temps ou il était « Les Rousses »)
mais elle y a « survécu » avec caractère et a grandement contribué à le sauver:un bel exemple de persévérance ! Le frangin : je n’ai pas le
quart de ses connaissances de la discipline et son vécu BF est impressionnant : il sait « parler » BF...• Que penses-tu d’André dans

son rôle de président de la ligue Bourgogne / Franche-Comté ? -André était taillé pour ce rôle ! C’est très bien qu’il fut
désigné et puis…(rires)...c’est un Franc-Comtois ! •La BF aurait-elle de l’avenir à ton avis ? -Dans ce bas monde, il n’y a
que le pognon qui compte hélas et comme tout sport amateur, nous en manquons cruellement ; ce n’est pas les derniéres
dispositions gouvernementales qui
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vont nous rassurer….en fait, je préfère ne pas y penser…je suis dégoutté par l’écart abyssal entre un sport pro et un sport
amateur ; comment veux tu que nous luttions ? •Assaut ou combat ? que préfères tu ? - J’aime les deux mais j’aurais une
préférence pour le combat ; un assaut peut être passionnant si il est bien exécuté (je ne parle pas des démonstrations) ; mon
frère, très fâché avec l’assaut, dit que le système de comptabilisation des points est désormais totalement obsolète et que
les critères de notation gymnique ne devraient pas avoir leur place dans un sport de combat ; je ne le désapprouve pas...je
préfères le combat à cause de l’adrénaline qu’il suscite, avec le KO qui « rôde » à chaque instant ! y compris pour votre
favori ! •Que pense Céline de ton investissement BF ? elle ne craque pas ? -C’est elle qui m’a encouragé à prendre la
présidence de la ligue en 1996 (alors que j’en voulais pas !); j’ai réussi à l’emmener plusieurs fois à Coubertin voir des finales
Élite A, mais ça c’était avant comme dit la pub...désormais elle m’encourage...à arrêter l’Info ligue ! Elle trouve que je
consacre trop de temps à ça en somme (elle a raison !) ; ceci dit, elle ne s’oppose pas à mes sorties boxe…•Tes principaux
défauts ? : -L’indécision sans aucun doute, je suis incapable de prendre une décision… , je suis également un éternel
insatisfait et toutes autres choses; je perds mes clefs de voiture en moyenne 3 x par jour…•Tes activités loisirs en dehors
de la boxe ?-Si tu me prive de pêche à la ligne (c’est plus agréable que les pêches de la boxe...) et de cueillettes de
champignons : je meurs...ce sont mes 2 principaux hobby ; ensuite le tennis,le vélo à petites doses (j’ai en projet le Mont
Ventoux en juin 2019 avec des amis !) et le ski occasionnellement.•Tu aimes bien…? -Les concerts et la bonne musique,
les voyages lointains ; les Rallyes Automobiles du WRC et le Rugby ; les bons combats de Française...et d’Anglaise ; le
biathlon ; la campagne ; les animaux ; les fleurs figures toi ! (ben oui….) ;lire des biographies de sportifs et lire l’Equipe que
j’achète depuis 45 ans tous les Lundi.• Tu n’aimes pas ? -Les supporters cons ; la mentalité des footballeurs pro (beaucoup
trop de tricheurs…) ; sportivement bien que je les respecte ; le Kick m’est indifférent tout comme le Taekwondo ; le MMA me
donne la nausée... ; je hais les gens qui « balancent » tout et n’importe quoi dans la nature ou ceux qui massacrent les
animaux pour le pognon…; je n’aime pas les racistes, la politique ,Trump , la musique « industrielle »(Disco / Dance /
Techno…et ritournelles à la con ) ; le coté néfaste des réseaux sociaux. •Ais je bien rempli ma mission de journaliste
occasionnelle ? -Fort bien ma foi et je te remercie aussi d’avoir accepté que je te guides vers les bonnes questions à poser ;
j’ai parfois un peu « triché » comme tu a pu le voir...mais toujours dans le sens de tes questions :; j’ai tenté aussi de sortir
des sentiers battus ; il n’y a rien de pire que la routine ! merci encore d’avoir accepté ce rôle très particulier.

• Rédacteur > Ch .Fioux • Photos > A.Cornu / Ch.Fioux / Isa Coquiard / Sh.Machabert / A.Testa / M.Lucasseli /
Y.Vincent / Fl.Very / Aur.O.Leroux /Cél.Chatot. • Articles de Presse > A.Cornu • Historique du DUC > P.Piombino
• Présentation-type : > Fl.Mougin.
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NAISSANCE DE LA SECTION BOXE FRANÇAISE
AU SEIN DU DIJON UNIVERSITE CLUB

Hélène LABUSSIERE (à droite)

A l'aube du centenaire du Dijon Université Club, il me parait nécessaire de raconter
l'histoire de la naissance de la section Boxe Française et de la Canne de Combat au
sein de cette association sportive appelée plus communément D.U.C
Revue Trimestrielle (1988)
rédigée par Bernand Colas,
Alain Godon et éditée par le
D.U.C.

1 - NAISSANCE DU D.U.C.
Dans un premier temps commençons par raconter la
naissance du D.U.C de façon à bien comprendre ce dont nous
parlons, pour que personne ne puisse par méconnaissance
faire la confusion entre le D.U.C. et la Section Boxe Française.
Le D.U.C. est une association omnisport qui prit naissance le
27 juillet 1920 et dont le premier Président fut M. R. LAROZE.
L’association est inscrite au Journal Officiel le 19 Août 1921.
Son siège social se situe à Dijon. Le club regroupe
épisodiquement, pour des compétitions surtout amicales,
des étudiants opérant déjà dans d’autres associations.
A cette époque, les sportifs peuvent bénéficier d’une double
licence civile et étudiante. Les premières activités ont été :
-

L’athlétisme (dont le cross-country)
Le tennis
L’escrime
La boxe (anglaise)
Le football
Le Rugby

Dans quelque temps le D.U.C fêtera ses 100 ans d’existence, il s'est depuis étoffé d'un grand nombre de
disciplines sportives et avec tous ces valeureux sportifs et différents Présidents de renom qui se sont succédé au
fil des années, je n’aurais jamais assez de pages pour tous les citer. Je vous invite donc à consulter leur propre site
à l’adresse suivante : http://dijonuniversiteclub.fr/

2 - LE RENOUVEAU DE NOTRE DISCIPLINE A DIJON, PUIS NAISSANCE DE LA SECTION BOXE FRANCAISE AU D.U.C.
Revenons dans un deuxième temps à notre principal sujet qui consiste à raconter qu’à la suite d’une interruption d'une
dizaine d'années, c'est le retour de la boxe Française et de la Canne de Combat sur Dijon, avec la création de sa section
Boxe Française et de sa première ligue de Bourgogne.
La Boxe Française revient à Dijon vers 1969-1970 sur le Campus Universitaire par l’intermédiaire de Michel VERRIELE alors
enseignant d'Education Physique et Sportive au SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives).
Michel VERRIELE sortait de l’ENSEP qui est une ancienne école supérieure d'éducation physique Française et qui s’est
appelée par la suite INSEP (Institut National du Sport et de l'Éducation Physique). Il effectuait sa première prise de poste
à l’Université de Dijon. Il enseignait le Judo, la Boxe Française et le Volley. Alain GODON qui allait devenir notre futur
professeur de BF a suivi ses cours de Judo et de Boxe Française durant deux années. C’est à la fin de cette deuxième année
que Jacky BERTHET sensibilisé à la Boxe Française, se fit pareillement connaître.
1972 - Michel VERRIELE décida de créer une section Boxe Française au sein du Dijon Université Club
Ce club omnisport enrichi à présent d’une douzaine de sections et représenté surtout par l’athlétisme qui à cette époque
était le 6ème club Français, Michel VERRIELE décida de créer une section Boxe Française au sein du D.U.C. ; connaissant les
aptitudes d'Alain GODON, qui de surcroît travaillait sur le Campus Universitaire, il lui confia la responsabilité de cette
section. Ce qu'il lui permit d'arrêter d'enseigner la Boxe Française dans le cadre du SUAPS, compte-tenu des engagements
qu'il avait dans les autres disciplines sportives.
Alain GODON en assura l’administration ainsi que les enseignements. Vint également la période
où Jacky BERTHET qui avait enseigné dans cette section durant une année, se destina lui, à la
création de son nouveau club de Boxe Française à Chevigny-St-Sauveur.
A cette époque, les enseignements se déroulaient dans un gymnase du campus Universitaire
et les horaires d’entraînements étaient relativement tardifs, puisqu'ils étaient tributaires dans
l’ordre, de l’UFR STAPS puis du SUAPS. La section BF partageait la salle avec d’autres activités
sportives, Aïkido et Karaté, enseignés par Gérard ANCERY professeur au SUAPS qui entre-autre
passa à Lyon, chez Bob ALIX, son Monitorat de BF. Les adhérents étaient principalement
étudiants, car beaucoup d'entre eux venaient de l’UFR STAPS, et choisissaient l'option Boxe
Française pour passer leur examen.
Alain GODON (Prof. de BF)

1976 - 1977 Didier FAVRE-D'ANNE (non-universitaire) devenait Champion de France espoir (mi-lourd).
1980 - Le Championnat de France Universitaire de Boxe Française à Dijon lors du soixantenaire du D.U.C.
Le 23 avril 1980, le Championnat de France Universitaire de Boxe Française se déroula au Palais des Sports de Dijon.
fut organisé par la FNSU devenue FFSU (Fédération Française de Sport Universitaire), et le D.U.C. (Alain G)

Il

A ce moment là, la section BF comptait 112 licenciés et quelques Tireurs confirmés que nous avons côtoyés lors nos
entrainements voyaient leurs efforts récompensés : Michel Fam-Menth: Champion de France Universitaire (super plume),
Hans Weirih: Champion de France Universitaire (mi-moyen).
Extrait d'un édito écrit pour le soixantenaire par Alain GODON : "Cette année, le club s'est enrichi d'une section féminine
et d'une section scolaire. Car Dijon Université Club, Boxe Française n'est pas uniquement synonyme de compétitions, elle
est également éducative et refuse tout mouvement qui n'est pas conçu tout à la fois pour l'efficacité et l'éducation. Tous
les gestes de ce sport joignent l'élégance à l'utilité et permettent une culture physique par le jeu. Lors de ces Championnats
de France Universitaires, la coupe du meilleur styliste reçue par Michel Fam-Menth a récompensé cet état d'esprit. De
plus le D.U.C. ne refuse jamais une démonstration dans la région toujours doublée de quelques assauts de Canne de
Combat."
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1987 - 1988 - Depuis quelques années déjà la section Boxe Française du D.U.C., était passée du Campus Universitaire à la
salle de boxe du Palais des Sports de Dijon, équipée d'un ring et du matériel spécifique adapté pour ce type d'entrainement.
La section comptait alors 110 licenciés dont : 70% d'étudiants, 12 féminines, 2 minimes, 4 cadets, 6 juniors. La
représentativité faible des minimes et des cadets s'expliquait par les horaires tardifs des entrainements. Elle pouvait
s'appuyer notamment sur 6 entraineurs diplômés (4 brevets d'états, 2 diplômes fédéraux) avec 3 entrainements chaque
semaine et une séance de musculation.
De purs Tireurs du Club commençaient à émerger comme deux boxeurs classés sportifs de haut niveau avec : Stephan
LEVEL, Champion de France Universitaire 1987 (moyen) ; Achile ROGER, Champion de France Universitaire 1987 (mi-lourd).
Et l’année suivante avec Mathieu PAQUEROT : vice-champion de France Universitaire 1988
(lourd).
L'inconvénient majeur de notre section Boxe Française était déjà de voir partir nos sportifs
régulièrement, soit pour poursuivre leurs études ou soit pour accomplir leur service
militaire à l'extérieur de notre Région.
- Cette saison vit tout de même l'ouverture d'une école de Boxe Française Savate le mercredi,
dédiée aux enfants de 6 à 16 ans, animée par Patrick GROSSA qui enseigne encore. Pour
l'heure, la Section BF du D.U.C. restait toujours le premier Club de Boxe Française Savate de
la BOURGOGNE.
Patrick GROSSA

Cette section Boxe Française au sein du D.U.C. a continué sa route avec certains élèves d'Alain qui
reprirent le flambeau et enseignèrent à leur tour, dont voici quelques noms :
Denis BRULBAULT enseignant la BF et la Canne de Combat (CTR pour la Bourgogne Franche-Comté) ;
Hélène LABUSSIERE qui remporta une coupe de France BF et compétitrice en Canne de Combat ;
Gérard BARTHOUX (BF) ; Michel FAM-MENTH (BF) ; Christian HOLLER (BF) ; Philippe GUYON
(Champ. de France Universitaire BF) ; Yves LEO (BF) ; Jean-Pierre LAURE (Canne de Combat) ; Michel
VUILLEMIN (Canne de Combat).
Denis BRUBAULT

* Des cours de boxe anglaise étaient aussi animés par le renommé Marcel GIORDANELLA

1988 - CREATION DE LA PREMIERE LIGUE DE BOURGOGNE: 300 licenciés sur 30 000 recensés à la FFBFS et DA
Au fil des années, la nécessité de créer une première Ligue de BOURGOGNE se fit sentir, elle fut crée par :
Hélène
LABUSSIERE (malheureusement décédée depuis), Alain GODON et un juriste Gérald SIMON qui enseignait à la FAC de Droit.
Michel VERRIELE fut élu premier président de la Ligue de BOURGOGNE qui, bien introduit dans le milieu sportif allait
apporter toute son expérience, assisté de : J-L ROUSSELET (secrétaire) et M. VUILLEMIN (trésorier).
Article du journal "LE BIEN PUBLIC"

Hélène LABUSSIERE
(BF et Canne de Combat)
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1988 à 2000 - Nous avons aussi côtoyé les tireurs du club "AS de la Police Nationale de Dijon" avec qui nous avons échangé
un bon nombre d'assauts et d'interclubs. Constitué de son président Didier COCHET et de ses entraineurs :
Robert
MORI et Pascal BITOT.
Années 2000 - Quelques décennies après, un autre Denis allait succéder à Denis BRULBAULT, qui lui aussi est un ancien de
la section BF ; il s'agit de Denis DALDOSS moniteur de BF, qui a eu l’intuition d'introduire la Fitness Boxe en plus des
entrainements hebdomadaires, ce qui eut pour effet d'augmenter le nombre d'adhérents à environ 300 licenciés. Ses
séances sont principalement fréquentées par un public féminin dont certaines filles pratiquent également la boxe
Française et la Canne de Combat, ce qui équilibre la parité des pratiquants masculins et féminins à environ 50 %.
Par ailleurs, il me confiait récemment que pour préparer une séance d'une heure
d'entrainement il fallait en moyenne quatre heures de préparation pour caler les
mouvements sur la bande musicale. Ce qui démontre la motivation qui l'anime depuis
quelques années, puisque la fitness boxe figure toujours au programme à raison d'une
séance par semaine le mercredi soir.

Denis DALDOSS

Le D.U.C. section BF peut également compter sur une section de
active avec des séances de Bâton (Fédéral ou de Joinville),
Canne-Fauteuil avec : Olivia LEHNARDT (responsable de la
du CNCCB et membre de la Commission Handi-Savate FFSBF et
diplômés (CQP-Monitorat) : Mathilde ROD, Marc RASTOIX et

Canne de Combat très
Canne de Défense et
Commission canne-fauteuil
DA), et ses Enseignants
Jean-Pierre LEMIERE.

Actuellement, notre club est toujours classé 1er parmi ceux qui existent en BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en rapport avec
le nombre important d'adhérents qui affluent d'années en années. Il est animé par une équipe d'anciens tireurs qui restent
fidèles à l'esprit de ce qui leur a été enseigné, c'est-à-dire celui de transmettre une discipline sportive Française séculaire
avec des valeurs honorables, élégantes et efficaces. Qui plus est, reste surtout à la portée de toutes les situations des
pratiquants, Etudiants, en recherche d'emplois ou salariés. Ce qui permet à tous d'obtenir une licence en bonne et due
forme au sein de la section BF et Canne de Combat du Dijon Université Club.
Je finirai sur un accord majeur en apportant une note positive avec notre approbation concernant la récente fusion de la
ligue de BOURGOGNE et celle de la FRANCHE-COMTE, qui s'appelle dorénavant ligue de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
ce qui donnera un nouvel élan pour les années futures en matière de développement de la Savate Boxe Française et de
toutes ses disciplines associées.
Pour conclure : en 2020 le D.U.C fêtera ses 100 ans d’Histoire, et ses 50 ans de renouveau concernant cette discipline
sportive, Savate Boxe Française et D.A., sur la région DIJONNAISE.
Nota bene : Après avoir participé au développement de la Savate Boxe Française en BOURGOGNE pendant plusieurs
décennies, tout en faisant partie du Comité Directeur du Dijon Université Club durant une quinzaine d'années,
Alain
GODON qui fut à l’origine de la naissance de la section BF du D.U.C. s'est esquivé progressivement de la salle
d'entrainements. Il laissa la place à ses successeurs, et surtout il ne souhaitait pas devenir comme il le dit lui-même, un
vieil ennuyeux qui viendrait donner quelques consignes. Quant à Michel VERRIELE, il est actuellement Président d'honneur
du CROS de BOURGOGNE (Comité Régional Olympique et Sportif).

Rédaction : Patrice PIOMBINO
(Moniteur SBF / CQP-AS), je commence la Boxe Française et la Canne de Combat en 1978
en
Nouvelle Calédonie, et le DUC BF fut mon premier Club de retour en Métropole.

Photos d’archives années 80 : Paul PAPILLON
(Président de la section Boxe Française pendant les années 1980)
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