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boxe

Oumiha nesera pas seul

6

Àunmois des Mondiaux, non qualificatifspourlesJO,ledirecteurdes équipes
de France, John Dovi, est persuadé quesixBleus,dontlevice-champion
des–60kg, obtiendront leurs billetspourTokyo2020.

Les Français
(sur huit catégories)
qui disputeront
les Championnats
du monde de boxe
amateurs,
du 7 au 21
septembre 2019
à Ekaterinbourg.

ANDRÉ-ARNAUD FOURNY

Franck Seguin/L’Équipe

-52 kg : Bennama ;
-57 kg : Kistohurry ;
-63 kg : Oumiha ;
-69 kg : Hambli ;
-81 kg : Ntambwe ;
+91 kg : Aliev.

Richard Martin/L’Équipe

Après deux jours de repos, pris
à l’issue de son stage à Bugeat
(Corrèze), l’équipe de France
hommes s’est retrouvée hier
après-midi à l’INSEP, à Paris.
Une douzaine de Bleus sont présents, dont les six (voir par
ailleurs) qui disputeront les Championnats du monde
amateurs, du 7 au
21 septembre à
Ekaterinbourg
(Russie). Des
Mondiaux qui,
contrairement
à d’habitude,
ne seront pas
qualificatifs
pour les Jeux
Olympiques (ils sont organisés par l’AIBA, laquelle s’est vu retirer la
chargedelaboxeolympique, désormais géréeparleCIO).
« Aussi certains
pays feront peut-être
l’impasse sur les Mondiaux, remarque John Dovi, directeur des
équipes de France. Pas nous, car
je veux que les six que j’emmène
se jaugent encore une fois, qu’on
voie où ils en sont, qu’ils prennent
encoredel’expérience.»
Les Bleus tenteront d’obtenir
leur billet pour les Jeux de Tokyo lors de deux tournois, en février et mai2020. « De dix catégories masculines, nous
sommes passés à huit, puisque
les Jeux en compteront cinq pour
les femmes, et non plus trois,
précise Dovi. Sur huit catégories,
je table sur six qualifiés. À Rio,
nous avions huit hommes pour
dixcatégories.»

John Dovi, hier à l’entraînement à l’INSEP avec l’équipe de France.
Toutefois, à l’exception de Sofiane Oumiha, vice-champion
olympiquedes–60kgen2016,le
seul des quatre médaillés hommes à n’être pas passé pro, les
Français n’ont vraiment pas
brillédepuisRio…

Refonte des catégories
« Nous sommes toujours dans la
construction de l’équipe pour Tokyo, reconnaît Dovi, mais, à six
moisdelaqualificationolympique,
nous ne sommes pas si mal. Lors
des Jeux Européens, en juin dernier à Minsk, les Bleus ont montré
des choses plus ou moins positives. L’équipe a prouvé qu’elle était

en train d’avoir une âme, qu’elle
est en train de naître. » Elle y avait
obtenu deux médailles d’argent
grâceàOumihaà–64kgetMouradAlievà+91kg.
« Je ne dirais pas que l’équipe
est dans la même situation qu’un
an avant les Jeux de Rio, car nous
avions des hommes plus expérimentés que ceux d’aujourd’hui,
explique Dovi, mais presque.
Nous avons de nouveau des hommes de valeur, mais ce n’est pas
aujourd’hui que je veux qu’ils
soient prêts. Je veux qu’ils le
soientauxtournoisdequalification
etsurtoutàTokyo.»
Pour obtenir leur billet olym-

pique, le directeur des équipes
misesurOumiha,maisaussisur
Billal Bennama (– 52 kg), Samuel Kistohurry (– 57kg), Mourad Alive (+ 91kg)… « Et sur deux
autres qui vont se révéler, estime
Dovi. Un tournoi de qualification
olympique, c’est toujours compliqué. Cela dépend du tirage, de
commentonsesentlejourJ…»
Même pour Oumiha, le parcours olympique présente des
inconnues. Du fait de la refonte
des catégories, il doit quitter les
– 60kg pour les – 63kg. «Il évoluera pour la première fois à –
63 kg aux Mondiaux, explique
Dovi. Nous l’avons déjà testé à –

64kg où il a été très bon. Si les
– 60kg avaient encore existé, il aurait pu toujours les faire. Mais,
avec l’âge (24ans) et vu sa taille
(1,78m), il prend naturellement
du poids et va se sentir à l’aise à
–63kg.»
En stage avec le Botswana
jusqu’au 14août à l’INSEP, les
Français affronteront l’Allemagnechezellele17août.Aprèsun
nouveau stage à Sheffield (Angleterre) avec plusieurs nations,
dont les États-Unis, du 21 au
31août, ils s’installeront le 5septembre à Ekaterinbourg. Avec la
volonté de briller aux Mondiaux… É

QUALIFICATION
OLYMPIQUE,
MODE D’EMPLOI

Le programme de la boxe
aux JO 2020 étant géré
directement par le CIO,
et non plus par
l’Association
Internationale de boxe
amateur, le système
de qualification a été
modifié. Les boxeurs
et boxeuses auront
deux tournois
pour se qualifier :
– un tournoi réservé
à leur continent (celui
de l’Europe se déroulera
fin février à Londres ;
la compétition hommes
qualifiera les six
premiers des –52 kg
aux –69 kg, les quatre
premiers des –75
et –81kg, les trois
premiers des –91 kg
et +91 kg).
– un tournoi réservé
au monde entier en mai
à Tokyo (dates
à déterminer).

3 nouveaux talents à suivre
– 57 kg ; 24 ans ; Boxing Club Lormontais.
Champion de France 2014 et 2015.
Samuel Kistohurry est coach
personnel à Bordeaux et
membre des Fighting Roosters (WSB,
compétition par équipes). Il est passé
professionnel en novembre 2016
(3 victoires et 0 défaite). « Ilaun
cardio intéressant, peut-être parce
qu’il vient du football : il peut mettre
un rythme effréné, souligne John Dovi.
Et il a une frappe très sèche, ce qui le
pousse malheureusement à ne chercher
que ça. En quarts de finale des Jeux
Européens, par exemple, il était crispé,
partait trop vite et s’est épuisé contre
l’Irlandais Walker, alors qu’il avait les
qualités pour le battre.»

ALIEV, L’HOMME DE MOSCOU

+91 kg ; 24 ans ; Boxing Club Héninois.
Quart-finaliste du Championnat de France 2018 et 2019.
Né à Moscou, Mourad Aliev est
arrivé à Lille à l’âge de six ans.
Il s’est révélé aux Jeux Européens
à Minsk qu’il n’aurait pas dû disputer
sans l’opération à un biceps du
champion de France Djamili
Aboudou. «Lors de ses précédentes
sélections, Mourad avait tendance à
accrocher et à adopter un style pas
très académique qui lui faisait perdre
en précision et efficacité,
explique John Dovi. Mais il a pris
confiance en lui, alors qu’il doutait
notamment de ses capacités
physiques malgré sa belle taille
(2,01m). »

Alexis Réau/L’Équipe

KISTOHURRY, UNE FRAPPE SÈCHE

Richard Martin/L’Équipe

– 52 kg ; 21 ans ; Blagnac boxing club.
Champion de France 2017 et 2018.
En juin dernier, Billal Bennama,
employé municipal à Toulouse,
a été battu de justesse par le
Bulgare Asenov en quarts de finale
des Jeux Européens 2019, après un
beau parcours. «C’est l’un de ceux
qui ont le plus progressé cette année,
en particulier physiquement et
tactiquement, note John Dovi,
le directeur des équipes de France.
Il profite bien de sa grande allonge
et, né dans la boxe – son père
est l’entraîneur Mohammed
Bennama –, il a la science du ring,
mais il doit progresser en défense
et puissance.»
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BENNAMA, LA SCIENCE DU RING

