
mille) qu’à celui des élus.
«J’aimeraisêtredavantageépaulé,
sedéfendMartin.Jecroyaisqueje
trouveraisplusdebonnesvolontés
prêtes à venir travailler à la Fédé-
ration.»

Enattendantleséminaire(du2
au5octobre)destinéàredéfinirla
mission des cadres par Wincke
(Dovi, Gonzales et l’entraîneur
desfemmesAnthonyVéniantse-
rontconfirmés), laFrancevaten-
ter de briller en Allemagne
«J’espèrel’oravecOumiha,avoue
Dovi, et une médaille pour Abou-
dou.» ‘

sera pas de la même façon durant
la prochaine olympiade. J’ai égale-
mentlesentimentquecertainsca-
dresnesontplusmotivés.»

Martin(78ans)n’estlui-même
pas exempt de reproche. Alors
que des sports pas médiatiques
organisent leurs Mondiaux en
France (actuellement la lutte à
l’AccorHotels Arena, à Paris), la
FFBn’aaucunprojetd’envergure
et la réussite de Rio tient plus au
dévouement des entraîneurs
(malgré un faible salaire, Dovi et
Mariano Gonzales acceptent
d’être sans cesse loin de leur fa-

mité directeur de mars dernier,
Dominique Nato, vice-président
de la FFB (Fédération française
de boxe), avait déclaré, leur re-
prochant d’exercer des activités
extérieures à la Fédération :
« Certains d’entre eux, profitant de
lafindecycleolympiqueetdelava-
cance du poste de DTN, ne sem-
blent plus être en parfaite harmo-
nie avec leur lettre de mission
initiale.»

Président de la FFB, André
Martinajoute:« Ilyadesjalousies
personnelles intolérablesentreles
uns et les autres. Cela ne se pas-

qualificatif, où nous n’étions venus
qu’à six (il existe dix catégories),
carnousn’avionsemmenéquedes
genscompétitifs.»

ʼʼCe qui compte,
ce n'est pas le Mondial
de Hambourg,
mais Paris 2024 ,,

JOHN DOVI, ENTRAÎNEUR NATIONAL

Commedetraditionaprèscha-
queolympiade, laFrancedoit re-
bâtir une équipe, car la plupart
des qualifiés olympiques sont
passés professionnels. « Il n’y a
donc rien de surprenant, reprend
Dovi. À chaque fois, on repart de
zéro.Cequicompte,cen’estpasle
Mondial de Hambourg, mais Paris
2024. Ce qui ne veut pas dire qu’on
fera l’impasse sur Tokyo en 2020.
Au contraire. Pour 2024, on s’ap-
puierasur2020.»

En plus des boxeurs, le direc-
teurtechniquenationalachangé.
Kévinn Rabaud, qui estimait que
laréussitedeRioétaituneexcel-
lente occasion de donner une
nouvelle orientation à sa vie pro-
fessionnelle, a démissionné. An-
cien DTN du football américain,
PatrickWincke(60ans) luiasuc-
cédé en juin dernier. « Je compte
restructurer la direction technique
etsurtout donner une nouvelledy-
namique,unprojetdeperformance
trèsciblé,confie-t-il.Ilyatouteune
organisation à revoir, l’élargisse-
ment à l’accession au haut niveau,
la formation des cadres, travailler
unpeuplusaveclesclubs.»

Il devra notamment remettre
de l’ordre au sein des vingt-deux
cadres techniques. Lors du co-

ANDRÉ-ARNAUD FOURNY

Voici de cela un an, l’équipe de
boxe était la reine du sport fran-
çais.Avecdixengagés(deuxfem-
mes, Sarah Ourahmoune et Es-
telle Mossely, toutes deux
médaillées,ethuithommes),elle
obtenaitsixmédailles,dontdeux
d’or,auxJeuxOlympiquesdeRio.
Le réveil a été difficile. À l’Euro
masculin, en juin dernier à
Kharkov (Ukraine), les Bleus ne
décrochaientquedeuxmédailles
de bronze et ne qualifiaient que
troisreprésentantspourlesMon-
diaux qui débutent aujourd’hui à
Hambourg(Allemagne).

Pour finir, il n’y en aura que
deux.PaulOmba(–91kg),quies-
pérait voir reportée à après les
Mondiaux sa suspension pour
trois no-shows à des contrôles
antidopage inopinés, a appris, la
semaine dernière, que ce ne se-
rait pas possible.Le boxeur ne
s’estpasprésentédevantlacom-
mission devant l’entendre, car la
lettre le convoquant est arrivée à
son domicile alors qu’il était en
stage avec les Bleus... Seul So-
fiane Oumiha, vice-champion
olympiquedeslégers,etlesuper-
lourd Djamili-Dini Aboudou se-
rontdoncprésentsàHambourg.

«C’estpasbeaucoup,reconnaît
l’entraîneur national John Dovi,
mais je me rappelle aussi qu’au
Mondial d’avant Rio, en octobre
2015 au Qatar, nous n’avions que
quatre qualifiés (dont Tony Yoka,
qui allait décrocher l’or). Cela dit,
nous aurions dû être plus nom-
breux à Hambourg, mais nous
avons joué de malchance à l’Euro

Le super-lourd Djamili-Dini Aboudou (à droite), lors des Championnats de France de boxe amateurs en janvier
2017, est l'un des deux représentants français aux Mondiaux de boxe amateurs à Hambourg.

Unréveildifficile
Unanaprèslessuccèsdelaboxetricolore
auxJeuxdeRio,deuxFrançaisseulement

disputentlesMondiauxàHambourg.
L'heureestà lareconstruction.

«Rio,c’estoublié»
SofianeOumiha,vice-championolympiquedeslégers,nepensequ’à l’avenir.

SelonsonrésultatauMondial, ilpourraitpasserpro.
«Avez-vousprogressédepuis
lesJeux ?
Onnepeutqueprogresser.Je
suismieuxsurlesprisesd’appui,
jesuismoinsaérien,plusposé.
Commentvousêtes-voussenti
àl’Euroenjuin,oùl’Ukrainien
Chestak(quiallaitobtenirl’or)
vousbat(troisjugesàdeux)en
quartsdefinale,pourvotre
uniquedéfaitedepuisRio ?
J’étaisbien,mêmesijen’étais
paspréparéparfaitement,car
j’avaiseuquelquessoucis.
Commel’Ukrainienboxaitàdo-
micile,jesavaisqueceserait

difficileaveclesjuges.J’ail’habi-
tude.J’aibeaucoupapprisdans
cecombat.Ilfautpeut-êtrequeje
metteplusderythme.
QuelestvotreobjectifauMon-
dialoùvousneretrouverezpas
votrevainqueurdeRio,leBrési-
lienRobsonConceiçao,quiest
passéproauxÉtats-Unis ?
Montersurlaplushautemarche
dupodium,m’amuser,prendre
duplaisir.ÀHambourg,l’équipe
deFranceseradesplusrédui-
tes…N’êtrequedeux,cen’est
pascommun.C’estsûrquec’est
mieuxd’êtreplusnombreux.On

vaquandmêmereleverledéfi
etonrapporteradeuxmédailles.
Lapréparationaétéparfaite,
mêmesijemesuisfaitunepetite
entorseàlacheville,aufooting,
mardidernier.
Vousêtesaussibienqu’àRio ?
Cen’estpaspareil.LesJeux,j’en
rêvais.Mais,aujourd’hui,Rioest
oubliéetjemesuispréparéau
mieux.
Pourtant,à lami-août,àvotre
retourdustageàSheffield,vous
n’avezpaseudesallepourvous
entraînerchezvousàToulouse…
Toutes les salles municipales

étaient fermées, alors, pendant
deuxjours,jemesuispréparésur
unstade.Mais,normalement,en
octobre ou novembre prochain,
mon club aura sa propre salle et
jen’auraiplusceproblème.
Quelseravotreaprès-Mondial ?
Celadépenddurésultat.Jene
veuxpastropmeprojeter.Soitje
resteamateuret,danscecas,je
continueraiàboxerenWSBavec
lesFightingRoosters,soitje
passepro.Etjecontinueraià
préparerleBPJEPS.J’aidéjàle
diplômepourentraîner.

A.-A. F.
Sofiame Oumiha, 22 ans, pourrait bientôt passer pro.
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CHAMPIONNATS DU MONDE AMATEURS

programme
Hambourg (ALL)

aujourd'hui
À partir de 14 heures.
préliminaires -49 kg,

-56 kg, -64 kg, -75 kg,-91 kg.

lundi
huitièmes de finale

-64 kg : Oumiha-vainqueur de
Okoth (KEN)-De Oliverira (BRE).
+91 kg : Aboudou-Wells (NIC).
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