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boxe - nuit des titans

échos

l Hadj Mekedem avait
le sourire, hier soir,
pour deux raisons :Ed’abord, parce que la

salle Grenon avait belle allure
avec 3000 personnes, soit une
affluence supérieure à celle du
gala de l’année dernière. En-
suite, parce que sa protégée
Angélique Pitiot est devenue
championne d’Europe, en s’im-
posant largement, après un
combat plus physique que
technique.
« C’est le bonheur, affirmait-
elle dans les vestiaires. Je me
prépare depuis septembre pour

ce combat. C’est le fruit de
beaucoup d’efforts. J’ai fait
d’autres combats en Belgique,
au Portugal et même en Thaï-
lande. Je tournais aussi à un en-
traînement par jour et j’étais
très affûtée… »
C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle elle a fait la différence
au fil des rounds. Mais elle
était un peu déçue…
« L’Italienne a surtout cherché
le corps à corps et ce n’était pas
un beau combat. J’espérais
mieux… Ça m’a obligée à chan-
ger de tactique pour m’adapter.
Mais bon, j’ai la ceinture et c’est

l’essentiel. »
Une soirée dominée par la fi-
nale du tournoi thaï (on y re-
viendra dans notre édition de
lundi) et par la bonne tenue
des boxeurs de Lumpini.
En super fight, le Tourangeau
Abdellah Djilidjel a battu le
Clermontois Baucou, un match
sans merci, un match à opposi-
tion de style. Abdellah fit…
beaucoup de kicks face à un
adversaire plus boxe anglaise,
frappant surtout avec les
poings.
Le deuxième Tourangeau, Ab-
del-Malik Boucetta, a survolé

son combat, face à Mouta-
phaoui Rakyb, le mettant
même KO dans l ’ult ime
manche. Le triomphe de la jeu-
nesse.
Quant au troisième Touran-
geau, Gaétan Ollivier, il est
tombé sur un os face à Haddad
Madani, venu de la capitale.
La cinquième édition de la nuit
des Titans fut un incontestable
succès technique et populaire.
Et pour la circonstance, cette
nuit fut rebaptisée celle de la
« Titane », pour la jolie Angé-
lique.

Correspondant NR, Julien Defresne

LA NUIT DE LA “ TITANE ”
La Tourangelle Angélique Pitiot est devenue championne d’Europe en battant
l’Italienne Chantal Ughi. Une soirée très thaïe et très réussie.

Angélique Pitiot, entourée par El Hadj Mekedem, l’Italienne Chantal Ughi, Jean Germain.
(Photos correspondant NR, Guillaume Souvant)

Joey Starr
La star française du Rap, était
présent. Un habitué. Il a appré-
cié les combats. Mais impos-
sible de lui soutirer un mot. On
écoutera donc ses CD.
Jean-Marc Mormeck
Le champion de boxe anglaise
était annoncé, mais il n’a pu se
libérer. C’est finalement Julien
Lorcy qui est venu à sa place.
Allouch
Daniel Allouch, un des meil-
leurs speakers au monde, a
animé parfaitement la soirée.
Bien entouré, qui plus est…
Moment de grâce
Pour présenter les boxeurs, il y
avait deux charmantes demoi-
selles qui ont séduit la foule. Et
il y en avait quatre autres, en
magasin, qui annonçaient les
rounds. Gros succès.
Démonstration
La jeune Kenza Boucetta
(Lumpini), âgé de 10 ans, a fait
une démonstration appréciée

avec un de ses éducateurs. De
la graine de championne qui a
ouvert le gala brillamment.
Shao-lin
Il y a une démonstration égale-
ment de « moines shao-lin » de
l’académie de maître de Shi
Yan Jun
Danseuses
Chandra, la célèbre danseuse
orientale, installée à Tours, a
donné une exhibition de classe
pour le régal des yeux.
Jean Germain
Le maire de Tours était pré-
sent et a offert la ceinture de
championne d’Europe à Angé-
lique Pitiot.
Péplum
Original. Les boxeurs entraient
entre des grilles et colonnes.
Très péplum, avant l’entrée
dans l’arène. Une création des
stagiaires du centre éducatif
de jour de Montjoie. Une réus-
site.
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Un speaker bien entouré.
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