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D
eux victoires et deux 

défaites: bilan neutre 

pour les Neuchâtelois 

samedi soir lors du 

Meeting international de boxe 

de La Chaux-de-Fonds. Devant 

450 spectateurs dans la halle 

Volta, Samuel Girardier (né en 

2000), du Val-de-Travers, con-

tre le Genevois Rayan Outbih 

et Emma Betti (née 1996), de 

Colombier, contre la Zuri-

choise Ana Milisic, ont perdu 

aux points. Quant aux deux 

membres du Boxing-Club La 

Chaux-de-Fonds engagés, ils 

ont pu fêter une victoire de-

vant leur public. Ismael Jaggi 

(1991) a battu le Genevois Ra-

min Ghafarzadeh sur arrêt de 

l’arbitre, alors que Saleh Boub-

ker (1988) a fait l’unanimité 

auprès des juges (3-0) lors de 

son combat face aux Vaudois 

Frank Naef. 

Tous les Neuchâtelois dispu-

taient leur premier combat, à 

l’exception d’Emma Betti (6). Le 

troisième boxeur chaux-de-fon-

nier attendu (Damien Sabas) a 

déclaré forfait le matin du mee-

ting, réduisant la compétition à 

onze combats au lieu des douze 

prévus. Une mauvaise surprise 

dont se serait bien passé l’en-

traîneur des Montagnes Umber-

to Manfredonia, qui a déployé 

tant d’efforts une année durant 

avec son comité pour rendre 

possible l’organisation de cette 

manifestation. 

Toutefois, pas de quoi gâcher la 

fête. «C’était top! Nous avons 

montré qu’à La Chaux-de-

Fonds on sait accueillir les 

gens. Tous les entraîneurs sont 

venus me dire qu’ils étaient 

très satisfaits du meeting. Les 

gens sont repartis contents, 

c’est le plus important», ex-

pose le coach du club hôte. 

Le budget, estimé entre 13 000 

et 15 000 francs pour la loca-

tion de la salle, les (modestes) 

primes de participation des 

boxeurs, le logement de cer-

tains combattants, etc. sera dé-

ficitaire mais couvert par les 

réserves. 

Caractère et technique 
Umberto Manfredonia arborait 

également le sourire au mo-

ment d’évoquer les performan-

ces de ses «poulains», Ismael 

Jaggi et Saleh Boubker: «Ils ont 

gagné avec la manière et ils se 

sont fait plaisir. Tous deux 

étaient dans leur bulle durant 

le combat, ils ont démontré du 

caractère et une belle techni-

que. J’espère que leurs victoi-

res motiveront d’autres 

boxeurs de la région à se lan-

cer», analyse celui qui fut dou-

ble champion romand dans les 

années 1980. 

Les jeunes s’y mettent 
«Je suis content, mais j’étais 

stressé. C’était mon premier 

combat, ce n’était pas facile de 

s’adapter à l’environnement. 

L’atmosphère était différente 

de ce qu’on a l’habitude à l’en-

traînement. Il y avait la fa-

mille, les amis… Je ne connais-

sais pas mon adversaire, mais 

une fois sur le ring je n’ai plus 

que pensé à mon combat. J’ai 

vu que j’avais fait mal à mon 

opposant. J’étais prêt à conti-

nuer mais l’arbitre a arrêté le 

combat», détaille Ismael Jaggi. 

L’affrontement entre la Colom-

binoise Emma Betti et la Zuri-

choise Ana Milisic a mis en lu-

mière la boxe féminine à la 

Halle Volta. Une discipline qui 

«est en évolution et se porte 

bien dans certaines catégories 

de poids», selon Umberto Man-

fredonia. L’entraîneur chaux-

de-fonnier estime toutefois 

que le niveau général de la 

boxe suisse «est bas. Il y a de 

l’intérêt et de plus en plus de 

jeunes qui s’y mettent. Mais il 

faudra attendre trois-quatre 

ans avant de voir des jeunes 

percer.» Et prendre, pourquoi 

pas, la succession d’Anaïs 

Kistler, Boudrysanne quintu-

ple championne de Suisse.

Première réussie pour  
Ismael Jaggi et Saleh Boubker

 Le meeting international du Boxing-Club La Chaux-de-Fonds a été une réussite. Les combattants  
du club chaux-de-fonnier ont remporté leurs combats samedi à la halle Volta.

BOXE

Le Chaux-de-Fonnier Ismael Jaggi (en rouge) assène un coup décisif à Ramin Ghafarzadeh (en bleu). LUCAS VUITEL

PAR QUENTIN FALLET
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«Il manque  
une locomotive»

Comment jugez-vous cette  
édition 2018 du Meeting interna-
tional de La Chaux-de-Fonds? 
C’était une belle soirée malgré 

l’absence de tête d’affiche. Il y 

avait beaucoup de débutants, 

mais ils ont montré leurs quali-

tés. Les combats étaient équili-

brés et de valeur. 

Certaines décisions des juges 
(notamment la victoire du Valai-
san Julien Baillifard contre le ta-
lentueux Français Rout Adel) 
ont suscité la surprise. Comment 
l’expliquez-vous? 
Baillifard n’aurait jamais dû 

gagner le combat, il a perdu 

les trois rounds! Il y a des pro-

blèmes dans les cours de juges 

de Swiss Boxing. En 50 ans 

dans le milieu, je n’ai jamais 

vu ça… 

Où se situe la boxe suisse actuel-
lement, selon vous? 
Il manque une «locomotive»’ 

dans les championnats profes-

sionnels. Les médias romands 

ne s’intéressent plus à la boxe. 

Heureusement que des gens 

comme Umberto Manfredonia 

(réd: entraîneur à La Chaux-de-

Fonds) se battent pour entrete-

nir la petite flamme qui brûle.

Juniors hommes 66kg (3 x 2’): Liaudet Bozon (France) bat Alexandre Carneiro 
(GE) 3-0. 
Jeunes hommes 60kg (3 x 3’): Rayan Outbih (GE) bat Samuel Girardier (Val-de-
Travers) 2-1. 
Elites hommes 69kg (3 x 3’): Ismael Jaggi (La Chaux-de-Fonds) bat Ramin Gha-
farzadeh (GE) sur arrêt de l’arbitre. 
Elites hommes 64kg (3 x 3’): Sven Bordigoni (GE) bat Mohammad Deep (BE) 3-0. 
Elites dames 64kg (3 x 3’): Ana Milisic (ZH) bat Emma Betti (Colombier) 3-0. 
Elites hommes 69kg (3 x 3’): Mahouech Nassim (France) bat Qadir Dustar (VD) 3-0. 
Elites hommes 69kg (3 x 3’): Romain Bouirek (France) bat John Gamboa (GE) 2-1. 
Elites hommes 69kg (3 x 3’): Saleh Boubker (La Chaux-de-Fonds) bat Frank 
Naef (VD) 3-0. 
Elites hommes 64kg (3 x 3’): Riccardo Nasser (TI) bat Christophe Kalo (France) 2-1. 
Elites hommes 60kg (3 x 3’): Julien Baillifard (VS) bat Rout Adel (France) 2-1. 
Elites hommes 69kg (3 x 3’): Venant Fanga (GE) bat Loïc Rebeyrolle (France) 2-1.
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“J’espère que  
leurs victoires motiveront 

d’autres jeunes.”  
UMBERTO MANFREDONIA 

ENTRAÎNEUR DU BOXING-CLUB 
LA CHAUX-DE-DONS

La Coupe de Suisse est termi-

née pour le HC La Chaux-de-

Fonds (HCC). Oubliée la défaite 

contre Davos (3-1), les hommes 

de Serge Pelletier retrouvent 

les joies du championnat ce 

soir à Langenthal (20 heures). 

«Il faut remettre le focus au bon 

endroit. Nous allons affronter 

quatre ténors du championnat 

(suivront Ajoie, Viège et Klo-

ten, vendredi, dimanche et 

mercredi). Nous aurons droit à 

des matches d’hommes», pré-

vient le Canado-Suisse. 

Et c’est en position de leader 

que Hasani et Cie se rendent 

au Schoren. «Nous pouvons 

être satisfaits de ce que nous 

avons produit jusqu’ici, même 

si le classement n’a pas encore 

grande signification. Néan-

moins, nous voulons rester où 

nous sommes, et nos adversai-

res vont redoubler d’efforts 

pour nous faire chuter.» 

Mais si le HCC se «paie» Lan-

genthal, il reléguerait les Haut-

Argoviens à sept unités. Un cal-

cul qui n’échappe pas à Serge 

Pelletier. «Nous ne comptons 

qu’un petit point d’avance sur 

nos poursuivants immédiats. 

Nous allons à Langenthal pour 

nous imposer avec l’idée de 

nous construire un petit cous-

sin d’avance», glisse-t-il. 

Pour y parvenir, ses hommes 

devront livrer un match plein. 

«Nous avons disputé une bonne 

partie contre Davos. Mais nous 

avons commis trois erreurs qui 

nous ont coûté des buts. C’est 

ainsi contre les bonnes équipes, 

et Langenthal en est une. Et 

contrairement à ce que nous 

avons montré contre Winter-

thour (victoire 5-4) vendredi, 

nous devons jouer durant 60 

minutes», ajoute Serge Pelletier. 

Le coach composera toujours 

sans Erb, Wollgast, Bonnet et 

Guebey, mais il alignera Tan-

ner, Prysi (Bienne) et Petsche-

nig (GE Servette). EPE

Le HCC peut laisser Langenthal à distance

Déplacement périlleux pour 

Tim Coffman et le HCC. 
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Les Chaux-de-Fonniers pourraient creuser l’écart avec les Bernois en cas de succès.HOCKEY SUR GLACE


