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BOXE

Masson remet son titre en jeu
L’heure est venue de remettre son titre en jeu
pour le boxeur beaurinois, Thomas Masson.
Celui qui avait détrôné
Hassan Azaouagh à la
surprise générale en décembre dernier à CergyPontoise, défendra pour
la première fois son titre
de champion de France
des poids mouche face
au Dieppois Anthony Buquet.

L

e regard est dur. Le visage ferme. Les
coups puissants. Thomas Masson n’a pas
choisi la boxe pour s’amuser.
Il n’y a qu’à venir jeter un œil
au complexe des Tombelles
pour s’apercevoir que l’Arrageois d’origine a bien l’intention de conserve son titre de
champion de France décroché en décembre dernier
face à Azaouagh. « Je veux
garder cette ceinture et je
vais tout faire pour y arriver,
lance-t-il avec les hostilités.
C’est vrai que la position de
challenger m’allait bien car

de devenir champion. Surtout, le Normand sera soutenu par une cinquantaine
de supporters qui feront le
déplacement. « On voulait
organiser la défense de son titre à la maison, maintenant
qu’on là c’est à nous d’assurer, précise Joël Legrand,
l’entraîneur bruaysien. J’espère pouvoir compter sur le
public car la partie s’annonce serré, d’autant que les
Dieppois vont mettre la pression. »
À raison de quatre entraî-

Cinq boxeurs professionnels pour cinq combats de
haute volée. Les rencontres
de boxe prévues, samedi
8 juin, à Bruay-la-Buissière,
promettent un spectacle de
haut niveau. Preuve en est
avec le premier combat sur
ses terres depuis son retour
des Jeux Olympiques de Londres pour Jérémy Beccu. Le
Bruaysien effectuera son
deuxième combat chez les
pros, après une première victoire à Liège, face à Thomas
Barbier (Alençon). « J’ai repris la boxe en janvier après
ma déception des Jeux, ce
n’était pas facile, explique-t-il. Là, je remets les
gants avec toujours la même
envie de boxer, de me faire
plaisir. Et puis, il va falloir
que j’enchaîne les combats
cette saison si je veux continuer à garder le rythme ».
Autre Bruaysien, autre
combat, celui de Vincent Legrand. Après quelques piges
pour la franchise algérienne
Desert Hawks dans la fédération WSB, le Bruaysien est
heureux d’être rentré chez
lui. Argentine, Mexique ou

AdrienJUSTINE

Le mot du président
Mercredi 29 mai, Thomas Masson et Joël Legrand sont allés à Liège pour un entraînement spécifique face au Belge Jamboye.

je n’avais rien à perdre, là
c’est tout le contraire. »
Après une mise de gant
avec le champion d’Europe
Stéphane Jamoye, à Liège,
en guise de préparation,
mais aussi des heures et des
heures passées à côté de son
entraîneur Joël Legrand,
Thomas Masson se sent prêt

Beccu, Legrand et
les autres combats
Si la tête d’affiche de ce
gala sera sans aucun
doute la défense du titre
de champion de France de
Thomas Masson et le jubilé de Guillaume Salingue, d’autres combats alléchants sont au menu.

nements par semaine, Thomas Masson n’a pas chômé
ces dernières semaines à l’entraînement. Mise de gants
avec Jérémy Beccu ou encore Vincent Legrand, l’Arrageois veut mettre toutes
les chances de son côté pour
remporter ce titre. Pour
continuer à viser encore plus
haut… « Des objectifs, j’en
ai plein et je compte bien les
accomplir. Mais pour cela, il
faut déjà que je conserve
mon titre, c’est pour ça que
je suis aussi motivé. »

Samedi 8 juin,
Thomas Masson
affrontera
Anthony Buquet
en poids mouche
encore Algérie, les voyages
se sont multipliés ces derniers mois pour le boxeur
professionnel. De retour
aujourd’hui à la salle d’entraînement du complexe des
Tombelles, Vincent Legrand affrontera un Arménien licencié en Belgique,
Razmik Grigoyian. L’occasion de juger ses progrès
après son passage en WSB.
Plusieurs combats amateurs
compléteront la soirée avec
notamment le champion de
France cadets de Bruay, Dorian Delpierre.
! PROGRAMME

Championnat de France
des poids mouche (10X3)
Thomas Masson - Anthony
Buquet
Combat international des
poids coq (6X3) : Vincent
Legrand - Razmik
Grigoryan.
Combat en poids mouche
(6X3)
Jérémy Beccu - Thomas
Barbier.
Critérium national espoirs
des poids légers (4X3) :
Pierre Masse - Morgan
Duthes.

à relever le défi. Qui plus est
à domicile. « Je suis bien
dans la tête, bien dans mon
corps et je ne me mets pas de
pression particulière, précise le jeune homme. Le fait
de boxer chez moi est un réel
avantage, et quand on voit le
programme de la soirée.
Quand je suis passé pro, mon

objectif était d’être champion de France, maintenant
que je le suis, il faut que je le
reste ». Mais la partie ne s’annonce pas comme une partie
de plaisir pour le sociétaire
du BC Bruay qui devra compter sur le Dieppois, Anthony
Bucquet, 32 ans, qui aura là
une des dernières chances

Thierry Olivier, le président du boxing club bruaysien, revient sur l’organisation du gala. « Avec cinq
combats pros, une défense de titre de champion de
France et le jubilé de Guillaume Salingue, le club a
voulu faire les choses en grand, le samedi 8 juin.
Avec 23 titres de champions de France pour 28 finales disputées, une participation aux Jeux Olympiques, un titre intercontinental, le club de boxe est le
sport bruaysien qui évolue au plus haut niveau. Et depuis de nombreuses années, le club s’efforce à rendre le prix des places le moins cher possible, en relation avec l’affiche proposée et le budget d’une telle
organisation. »

ESCRIME

Les France junior à Arras
2012 – 2013 fut
fructueuse de victoires pour
l'un des clubs phares de la
ville. Jamais ils ne déçoivent,
ils vont toujours de l'avant, et
l'ont encore prouvé cette saison, visant toujours le plus
haut. Tour d'horizon des événements importants qui ont
ponctués leurs parcours, et
ceux qui arrivent...

vry-Gargan. Et Fanny Guilly
arrache une médaille de
bronze en individuel, en N3,
avant de se remettre en piste
le lendemain avec ses coéquipières, Macha Dhérent et
Elisabeth Guilly. Elles arrivent treizième, un résultat
méritant pour ce petit contingent arrageois qui avait fait
le déplacement en Île de
France.

Les jeunesà l'affiche
Un des piliers du club, le
collectif jeune qui hisse encore et toujours très haut les
couleurs arrageoises. Il faut
savoir qu'Arras est spécialisé
uniquement en épée. Bien
suffisant en tout cas pour
montrer de quoi ils sont capables. Ainsi, les 18 et 19 mai
dernier, la déferlante arrageoise a de nouveau frappé,
à Grenoble, cette fois. En individuel, le CEA arrive à hisser quatre de ses joueurs
parmi les 16 premiers, avec
surtout une médaille de
bronze pour Antoine Fournier en N2. Le lendemain,
les épéistes remettaient le
couvert, espérant cette fois
aller chercher un titre par
équipe. Ce qu'ils firent, en
s'imposant en finale du champion de France de Nationale
2.
Un autre jeune ouvre la
route aux futurs exploits :
Pierre Lourdelle décroche
en effet la médaille de
bronze lors des championnats de France juniors.

Une nouvelle
réjouissante
Et pas des moindres, puisque Arras aura la chance
d'accueillir les 24 et 25 mai
2014 les championnats de
France épée junior. « Environ 400 participants vont venir de toute la France, c'est
700 personnes qui vont se
croiser durant tout ce weekend si l'on compte les accompagnateurs, c'est un événement important dans l'histoire du club, qui demande
une grande organisation »,
commente Gilles Perche, le
président du club. Bien sûr,
les Arrageois espèrent
briller sur leur sol, et ils ont
un an pour se préparer à ces
festivités. Il apparaît évident
de signifier que si des sponsors sont intéressées pour
aider le club à monter ces
championnats de France, ils
sont les bienvenus ! Le rendez-vous est déjà pris, et c'est
sur cette bonne nouvelle que
nous donnons rendez-vous
l'année prochaine au Club
d'Escrime d'Arras.

! L'année

Antoine Fournier, bronzé en Nationale 2.

Quand on vous dit qu'Arras
n'est pas là pour faire de la figuration, les résultats peuvent en attester...
Un dernier point concernant les jeunes, le dimanche
26 mai se déroulaient les
Masters à Roubaix. Et que
pouvons nous dire, à part
qu'une flopée de médailles
est tombée dans l'escarcelle
arrageoise. Pas moins de 3
médailles d'or, 3 médailles
d'argent et 6 médailles de
bronze s'ajoutent à la longue
liste des médaillés de cette
année. On retiendra notamment Fanny Guilly, qui s'im-

pose en junior puis en senior,
ou encore Pierre Lourdelle
qui passe tout près du doublé
de médailles juniors/seniors.
Des seniors méritantes
Un club se construit grâce
à la diversité qu'apportent
ses licenciés, mais aussi par
les résultats de ces derniers.
Les jeunes certes, affichent
un beau panel de résultats,
mais les seniors arrageois ne
sont pas en reste. Ce weekend, elles disputaient les
championnats de France en
individuel et par équipe, à Li-
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