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BOXE Championnat d’Europe professionnel

Vesoul s’offre un championnat d’Europe
Frédéric VIAL

Tiozzo interviewé par Charles Bietry (Canal +) et Jean-Claude Bouttier (à gauche) à sa descente du ring
bisontin. Photo d’archive Michel BRIGNOT

Le championnat d’Europe professionnel des coqs se déroulera le 26 octobre à
Vesoul. Il opposera le Français Ory à l’Anglais Haskins. Le dernier championnat
d’Europe disputé en Franche-Comté remonte à 1994.
Alors que les sportifs reprennent le chemin des gymnases et des stades, les boxeurs
ont un large sourire aux lèvres. Leur discipline va bénéficier d’un joli coup de projecteur
pour la reprise de la saison.
L’AGM Vesoul épaulera le fameux promoteur Gérard Teysseron pour organiser un
championnat d’Europe professionnel le vendredi 26 octobre 2018 dans un gymnase
Lasalle qui devrait afficher complet pour l’occasion.
L’événement n’est pas mince puisqu’il s’agit d’un championnat d’Europe officiel
estampillé EBU (European Boxing Union).
« C’est le genre d’événement qui booste une discipline sportive. Aujourd’hui, les
licences découvertes seniors, vétérans, féminines et surtout l’aéroboxe nous permettent
de toucher un nouveau public et mettent notre sport à la portée de tous. Mais rien ne
remplace un combat de haut niveau professionnel en termes d’image » commente le
Bisontin Gérard Chabert, premier président de la ligue Bourgogne - Franche-Comté.

• Une longue attente de… 24 ans
En fait, il y a 24 ans que la Franche-Comté n’a pas accueilli un événement de cette
dimension.
La dernière fois, c’était le 25 octobre 1994. Dans un palais des sports de Besançon
chauffé à blanc, et sous les caméras de Canal +, Fabrice Tiozzo avait défendu
victorieusement son titre de champion d’Europe des mi-lourds.
Il mettait KO l’Anglais Maurice Core en quatre rounds. Huit mois plus tard, il devenait
champion du monde WBC de la catégorie à Gerland à Lyon.
Cette fois, il s’agit de la catégorie des poids coqs (entre 51 et 54 kg). Le Français
Georges Ory se voit offrir une chance de décrocher un titre européen qui est vacant.
L’EBU a désigné deux challengers, à savoir Georges Ory et Lee Haskins.
À 26 ans, Georges Ory, qui compte neuf victoires pour deux défaites va se frotter à un
boxeur extrêmement expérimenté.
S’il a 35 ans, l’Anglais Lee Haskins est devenu le champion du monde IBF des coqs en
juin 2015. Titre qu’il a défendu deux fois victorieusement en 2016. Ce n’est pas rien. Il
s’agit donc d’un « vieux routier » des rings qui totalise 35 victoires pour 4 défaites.
En tout cas, le combat s’annonce ouvert. Une affiche qui va certainement mobiliser les
amateurs du genre de la région.
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