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ACTUALITÉS II EN RÉGIONS

I ls sont venus des communes voisines de
Havir bien si mais parfois de l’Hérault du
Gard, de l’Aude, de la Haute-Garorrne.,. Au

plus fort de la soirée, ils et elles étaient - car
nombreusesétaientlesfemmes environl000
spectateurs à assister à ce gala de boxe anglaise
organisédanslasalledessportsdeFlavin. « Une
affluence rarement vue s, selon l’animateur de
la soirée et les représentants de la Fédération
française de boxe.
Pourtant, l’Aveyron n’est pas une terre de boxe
et ce soir-là, le PSG et Rennes se disputaient la
Coupe de France, mais qu cela tienne, au prix de
5€ l’entrée pour dix combats, huit amateurs dont
un féminin et deux professionnels, l’occasion
était trop belle pour de nombreux spectateurs
dont nous faisions partie, pour enfin découvrir
“en vrai’ ce nuble art parfois décrié.

LA BOXE, LE SYNDICAlISME:
DES VALEURS COMMUNES
A l’origine de ce rassemblement le Hurricane
Boxing Club et la CapebAveyron, une rencontre,
celle de Patrick Bouhnol, pi-ésident de la Capeb
Aveyrun, et Dominique Ferrand, président de
l’association Hurricane Boxing Club de Rodez
lors d’un repas d’avant-match de Rodez
Blagnac à la Maison du rugby, Comme une
évidence, ils se sont dit qu’ils avaient quelque
chose à faire ensemble tant les valeurs de la
boxe anglaise et celles du syndicalisme étaient
proches Api’ès tout, l’une et l’autre ne sont
elles pas une véritable écule de cituyerrnere à
travers des valeurs de iespect, de solidarité,
de mixité sociale et de parité ? Et puis, autre
valeur commune, les jeunes. Ces jeunes en
quête d’intégration, d’un avenir professionnel,
que ce soit dans la boxe, dans le bâtiment ou
dans un autre secteurd’activité. Caroui, passé
ce premier “Aveyrun Boxing tour’ alors que six
sont prévus sul trois ans, il est aussi question
entre les deux partenaires de mener à bien un
projet sports et métiers relatif à l’insertion
professionnelle (nuus reviendrons ultérieure
ment sur ce projet).

BRAVO!
Mais à la soirée du 2/ avril où les boxeurs
amateurs du Hurricane Boxing Club, entraînés
par Moharned El Yacoubi, qu’ils aient gagné
ou perdu leur combat (cinq victoires sur huit
combats), nous ont régalés.
Bravo donc â Marie Maynard, à Abdelmajid
Ferhat, à Oussaina Ferhat, à Romani
Monaselibse à Frairck Rauna, à Emmanuel
Falsun, I.\gadjairiari Sur cri et à Julien Belrieu,
pour leur courage et pour leur détermination,
le tout dans e respect de l’adversaire.
Merci égalenient à eux de nous avoir fait
découvrir la beaute et la véritable image de ce
sport, finalement très éloignée des habituels
clichés véhiculés. D’ailleurs personne ne s’y
est [r urïrpe ni latirck Bernié, sous-préfet, ni
Jean -Frarrçurs 3allrard, président du Conseil
départemental. ni Stéphane Mazars et Arnaud
Viala deputes pas plus que Jean-Philippe
Keruslran, rïraire d’Unet-le-Château, et Hervé
Costes, maire de Flavin, tous présents, ainsi

que bien d’autres personnalités locales y
compris les très nombreux sponsors de cette
manifestation, commerces de proximité et
autres. Une évidence qui s’est imposée à tous,
lorsqu’après avoir remporté son combat en six
rounds, catégorie lourd-léger, contre Guevork
Marakian (Pau), Jonathan Cotteret (Blagnac),
boxeur professionnel, a rendu hommage à son
adversaire, lui aussi boxeur professionnel, qui
n’avait pas boxé depuis trois ans...
Alors attention, amateurs de boxe anglaise
ou simples béotiens, rendez-vous au mois de
septembre à Sainte-Geneviève-sur-Argence
pour un prochain ‘Aveyron Boxing Tour”.

P.G.

AVEYRON

LA CAPEB MONTE
ET GAGNE SUR LE RING À FLAVIN
Le 27 avril, la commune de Flavin (2 609 habitants), située dans l’arrondissement de Millau (Nord-Lévezou), a

vu, le temps d’une soirée, sa population grimpée en flèche de près de 50 %. En cause : “LAveyron Boxing Tour’,

présenté par le Hurricane Boxing Club et la Capeb Aveyron.

Uoubie pari gagne poul Patrick Bounhol président de la Capeb Aveyron, qui

souhaitait, en se rapprochant du Hurricane Boxing Club, attiré l’attention du

plus grand nombre sur les jeunes talents prometteurs de la boxe amateurs en

quête d’un avenir et présenter la Copeb d’une manière différente.

L’èvénement
qui o réuni 1 000
spectateurs. Une
performance dans
le monde la boxe
et de l’artisanat
du bâtiment.
L’économie de
proximité était au
rendez-vous.


