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BOXE. Championnat de France poids coqs.

Boyeauxveutgardersonbébé
“

Je ne le connais
pas du tout. Il n’est
jamais sorti de sa
ville et je n’ai
aucune idée de sa
façon de boxer.”

Sept mois après l’acquisition de la ceinture de champion de France, l’ancien sociétaire de Dijon Boxe remet
son titre en jeu ce soir.

L

a pression ? Ne semble pas connaître.
L’impatience ? Elle
est on ne peut plus palpable
d a n s l ’e s p r i t d e Yo a n n
Boyeaux, depuis plusieurs
semaines déjà, voire quelques mois. Le Côte-d’Orien
bouillonne, ne cesse d’exprimer sa hâte d’en découdre,
ce soir, dans la salle Leyrit
de Nice, lors de la remise en
jeu de son titre de champion
de France poids coqs
(-53 kg). Une envie que le natif de Beaune parvient à conjuguer à la bonne humeur
qui lui sied si bien.
« J’étais mort de rire pendant la confrontation de présentation, en face à face
avec mon futur adversaire.
Je n’arrive jamais à me tenir
pendant ces séances »,
s’amuse-t-il encore quelques
minutes seulement après
l’habituelle pesée. Une pesée qui lui a notamment permis de découvrir son chall e n g e r, l e C l e r m o n t o i s
Anthony Settoul (10 victoires dont 2 par KO, 2 défaites
dont 1 par KO).
« Je ne le connais pas du

Yoann Boyeaux

le-là même qu’il s’était vu attribuer en juin 2011 au palais des Sports de Dijon, en
venant à bout de Jérôme Arnould. « Ce sera plus facile
de la garder car elle est déjà à
moi », assure-t-il. « La position de challenger est plus
délicate. Il faut alors plus se
donner sur le ring. »

Giordanella à Nice
Yoann Boyeaux est en course pour conserver sa ceinture. Photo archives J. M.

tout. Il n’est jamais sorti de
sa ville et je n’ai aucune idée
de sa façon de boxer », concède celui qui réside sur la
Côte d’Azur depuis l’été dernier. « Mais j’ai pu voir qu’il
faisait exactement la même
taille que moi », poursuit celui que l’on a coutume de
surnommer de “Yo Boy”.
Mais l’objectif de Yoann
Boyeaux est clair. Il lui faut
conserver cette ceinture, cel-

Yoann Boyeaux ne sera pas le seul Côte-d’Orien à combattre ce soir. Urim Filaj, protégé lui aussi de Marcel Giordanella, sera en piste au Luxembourg et en profitera pour
disputer son premier combat professionnel sous la forme
d’un gala. Un exil forcé puisque le poids lourds-légers
(-82 kg), qui ne totalise pas suffisamment de combats
amateurs pour s’aligner sur le sol français, a été obligé de
se licencier dans le Grand-Duché. Le Bourguignon sera
confronté à Charles Oyono.
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GYMNASTIQUE.

Ledébutd’unelonguesaison
À la salle du club de la Perséverante à Marsannay, va se
dérouler un défilé de gymnastes durant tout le week-end
pour les championnats de
Côte-d’Or individuels de
gymnastique artistique toutes
catégories confondues. Environ 350 jeunes filles de onze
clubs à travers tout le département. Parmi elles, une quarantaine va matcher pour les
finalités nationales.
La prochaine étape se disputera à Montceau-les-Mines
les 10 et 12 février prochains.
Le reste du contingent, environ 200 participantes, sera
quant à lui en lice pour les finalités interrégionales et régionales. Là encore, les gymnastes qualifiés seront du

Urim Filaj au Luxembourg

Passé par la capitale des
Ducs la semaine passée, le
jeune homme de 24 ans en a
profité pour peaufiner sa
préparation avec son mentor, Marcel Giordanella. « Il
descend à Nice pour le combat dès demain (ce matin,
ndlr). Il va bien me coacher,
comme d’habitude », reprend un Boyeaux qui admet « [se] sentir bien. J’ai
vraiment la forme et je suis
serein. »
Réponse dès ce soir à partir
de 21h30.

prochain tour à Châtillonsur-Seine les 11 et 12 mars.
Ce week-end, il n’y aura pas
que les filles sur le pont, les
gymnastes masculins matcheront toute la journée du
samedi.
« C’est la première compétition d’une longue saison »,
selon Maryline Lanaud, la
présidente du comité de Côte
-d’Or. Une première qui pourrait amener les meilleures
d’entre elles aux finales de zone le 17 juin à Tours.
Bien avant, les championnats par équipes à Chenôve
le week-end prochain donneront eux aussi quelques indications sur les forces en présence.
M. D.

(équipe 1) se classent
troisièmes derrière Nevers et
Autun, alors que l’équipe 2
terminecinquième.

ROUSSETENFORME
A Strasbourg dans le cadre
d’une manche du circuit
national de sabre, le sociétaire
de l’ASPTT Dijon Nicolas
Rousset monte une fois de plus
sur le podiumavec la 3e place.
YémiApithyseclasse22e.
SABREDAMES
A Soissons, également dans le
cadre d’une manche du circuit
nationaldesabre,lessociétaires
de l’ASPTT Dijon Audrey
Chevallot et Gabrielle Vincenot
terminent respectivement 7e et
60e endivision2.
EPEEMESSIEURS
Ce week-end, à Nevers, avait
lieu les championnats de
Bourgogne d’épée dans les
catégories cadets. C’est Fabien
GruetBarbierquis’adjugeletitre

Fabien Bruet-Barbier,
champion de Bourgogne

de champion de Bourgogne,
face à l’Autunois Matthieu Macé.
Sous les couleurs de l’ASPTT
Dijon, Anatole Gandjini prend
également la troisième place,
Corentin Euphraise termine 13e,
JulesAder16e,JorisThomas17e,
Pierre Monnier 18e, Jules Bertin
22e etAmauryAuzière23e.
Par équipes, les Dijonnais

EPEEDAMES
Dans le même temps, et dans
les mêmes lieux, Valentine
Branger-Nudant, en cadettes,
parvient à se hisser jusque sur
la troisième marche du
podium, et ce malgré une
blessure. Ses coéquipières
A r m e l l e Ve r g u e t , M a r i e
Herrero, Océane Roussel,
Mathilde Zuddas et Sandra
Keromen se classent
respectivement cinquième,
huitième,neuvième,dixièmeet
treizième.
Par équipes, les deux
formations dijonnaises se
classent deuxième et
troisième,derrièreNevers.

