
C’est une soirée de gala com-
me il s’en fait peu à Montpel-
lier. Et Fabrice Barrale n’a pas
ménagé ses forces pour la
monter, l’organiser, porté par
son club (institut boxe pied
poing montpelliérain) sous
l’égide de la FFKMDA, et puis
combattre. Le Montpelliérain
vise, à 40 ans, une ceinture
mondiale chauss’fight face au
Tunisien Mohamed Hosni (1).
Dans l’antre de l’école de
kung-fu (2), Pierre-Yves Ro-
quefère le coache sur sa der-
nière mise de gants, à trois
jours de l’événement. Le direc-
teur des équipes de France de
kick-boxing et boxe thaï est
aussi un ami de dix ans.
«Il était venu me trouver sur
le stade Philippidès alors que
je faisais une séance de prépa
physique et qu’il voulait re-
prendre l’entraînement.»

« C’était en 2002 », rectifie Fa-
brice qui, alors, voulait retrou-
ver les lumières d’un cham-
pionnat de France de full-
contact. Depuis, le Pailladin a
fait du chemin. Sur et hors des
rings afin de préparer son di-
plôme d’État, avec Pierre-Yves

Roquefère comme tuteur.
« Son prochain combat va
être le diplôme, les armes théo-
riques, la culture, la pédago-
gie pour transmettre tout ce
qu’il a appris. Au-delà du ré-
sultat, samedi, c’est un nou-
veau départ pour Fabio.»

Un dernier combat, d’abord,
où il part challenger face au
Tunisien de 43 ans, deux fois
champion du monde en wako
full-contact, quatre fois en
chauss’fight... Une pointure
pour le défi d’une nouvelle vie.

NATHALIE HARDOUIN
nhardouin@midilibre.com

◗ (1) Ce soir, 19 h 30, pesée
à la brasserie La Mère Michel,
530 rue Raymond-Recouly.
Samedi, ouverture des portes à
18 h. Dix combats de full-contact,
kick-boxing, K1, pancrace, dont cinq
finales pro de championnat de
France. Entracte avec Nanasso
Baliardo (hommage à Manitas de
Plata et Paco de Lucia) ; Dee Jay
Rash, Gitan noir. Entrée: 15 €

en ring, 10 € en gradins.
Réservation au 06 13 28 01 49.
◗ (2) École Shaolin tao kung-fu,
10 bis rue Adolphe-Mion.
www.shaolintao.fr/l-ecole

L’espace d’un samedi après-
midi, le dojo Spinosi, à Mont-
pellier, a accueilli le tout pre-
mier stage d’aïkido organisé
par le club Aïki-Tanren Mont-
pellier (affilié à la Fédération
française d’aïkido et de budo-
aïkikaï de France).
Jean-François Bosc, 5e dan, en-
seignant à Villeneuve-lès-Avi-
gnon et élève d’un haut gradé
de la Fédération, Jean-Luc
Fontaine, en a été l’anima-
teur. Une trentaine de person-
nes a pu, trois heures durant,
voir et revoir les bases de l’aï-
kido à travers l’étude du bok-
ken (sabre en bois) ainsi que
le travail à mains nues.
Jean-François Bosc a propo-
sé notamment la prise de
contrôle du partenaire par un
déplacement juste, la tranquil-
lité liée à ce contrôle pour
conserver le déséquilibre de

ce partenaire, ainsi que l’atten-
tion portée au placement des
hanches et à la respiration.
Les élèves de l’Aïki-Tanren
Montpellier ainsi que des
clubs voisins ou plus éloi-
gnés, comme Sète, Vendar-
gues, Villeneuve-lès-Avignon,
Perpignan, du véritable débu-
tant au plus gradé, ont tous
été satisfaits de ce moment
de pratique aussi conviviale
qu’enrichissante.
Pour rappel, l’association dis-
pense trois cours par semaine
pour tous (à partir de 15 ans)
avec deux professeurs gradés
et diplômés. Ses portes sont
ouvertes jusqu’au 18 juin puis
à partir de début septembre
pour les personnes désireu-
ses de découvrir la discipline.
Avis aux amateurs.

◗ Contact : aiki-tanren.blogspot.fr
ou 06 70 60 47 23.

I
l faisait lourd, très lourd même, et à
la télévision, un très alléchant Juven-
tus de Turin - Barça a dû aussi en re-
tenir quelques-uns, l’événement a eu

une communication limitée et tardive...
Dans ces conditions, l’assistance rele-
vée samedi dans l’enceinte védasienne
devrait être revue en hausse en 2016.
Parce que l’initiateur de ce 1er tournoi
Alain-Gilles, Robby Albicy avec l’expé-
rience d’une édition, a l’intention de bis-
ser et de donner une nouvelle dimen-
sion à ce week-end hommage.
On aurait aimé voir un peu plus d’an-
ciens qui ont joué avec Gillou par le
passé mais aussi plus d’éléments de cet-
te grande famille basket, on se conten-
tera d’écrire selon la formule consa-
crée que les absents ont toujours tort.
Ils ont raté un beau duel entre les deux
sélections All Star du Languedoc-Rous-

sillon avec des renforts de choix !

Deux champions d’Europe et de
France à Saint-Jean-de-Védas

Comme le si costaud tatoué Rémi Bari
(NCAA, Mexico State) qui n’aura laissé
à personne d’autre le soin de remporter
le spectaculaire concours de smash.
En lice pour celui à 3 points, il a baissé
pavillon en revanche devant le Melgo-
rien Clément Bosch, promu en N3.
Et tout ceci, sous le regard attentif de
deux champions : d’Europe (Eurocou-
pe) avec Virginie Brémont revenue soi-
gner son bronzage dans le Sud, et de
France, avec Nobel Boungou Colo, l’un
des leaders d’un CSP Limoges, toujours
en passe de conserver sa couronne.
L’un comme l’autre auraient pu partici-
per au concours à 3 points... Leurs pré-
sences symbolisent la crédibilité de la

manifestation en hommage à Alain
Gilles, tout comme la présence de Jamil
Rouissi, micro en main, qui n’est autre
que le speaker officiel de la JSF Nanter-
re depuis dix ans, qui était celui du Pa-
ris Levallois jusqu’à la saison dernière
et est l’animateur du All Star Game à
Bercy.
Alors certes, il y a eu des petits soucis
d’ordre technique ayant empêché les vi-
déos sur Alain Gilles et quelques mots
d’Andrew Albicy, à distance. Mais en ce
week-end où les benjamins de La
Croix- d’Argent (en minimes), les U15
champions de France de la CTC Croix-
d’Argent - Castelnau-le-Lez (en cadets),
Sauvian (en seniors) se sont imposés,
c’est totalement anecdotique. Et à l’heu-
re de l’apéro, Gillou en aurait souri...

PIERRE DUPERRON
pduperron@midilibre.com

BOXE Gala ❘ Ce samedi 13 juin au palais des sports Pierre-de-Coubertin

ARTS MARTIAUX Stage d’aïkido

■ Pour Fabrice Barrale, il s’agira de la dernière mise de gants. J.-M. M.

● TENNIS Le TC Saint-
Georges-d’Orques organise
un tournoi jeunes du 19 juin
au 4 juillet dans les catégories
8, 9, 10, 11-12, 13-14, 15-16
et 17-18 ans garçons et filles.
La date limite d’inscription est
le lundi 15 juin pour les non-
classés et 4e série, dimanche
21 juin pour les 3e et 2e séries
(une seule épreuve possible).
Les matches se joueront sur

les courts en dur et/ou terre
battue (la licence, le certificat
médical obligatoire). La juge-
arbitre du tournoi est Michèle
Kermarrec. Informations et
inscriptions par téléphone au
04 67 52 99 03 ou par mail sur
tcstgdorques@gmail.com. Le
tarif d’engagement est 12 €.

● TENNIS (2) C’est une très
grande première que va vivre
le TC d’Assas (lotissement
La Seterée) avec ses
premiers tournois jeunes et
adultes. En ce qui concerne
les premiers, il se disputera
du samedi 20 au dimanche
28 juin dans les catégories
suivantes : 11-12, 13-14,
15-16, 17-18 ans (7 €

d’inscription) filles et garçons
uniquement pour les non-
classés et les 4e séries. Le

juge-arbitre de l’épreuve est
Julien Papazoff. Pour les
inscriptions (jusqu’au mardi
16 juin), 06 62 83 45 38 ou
par mail (julien.internetclass
@gmail.com).
Pour ce qui est des adultes,
les dates sont : samedi 4 au
dimanche 12 juillet avec des
simples dames et messieurs
(non classés et 4e séries). La
date limite d’inscription est le
mercredi 1er juillet et le tarif
d’engagement est de 13 €. Le
juge-arbitre sera, comme chez
les jeunes, Julien Papazoff.
Inscriptions par téléphone et
mail (identique qu’en jeunes).

● R-GOLF Alors que le soleil
inonde les parcours (enfin pas
seulement), les initiations au
R-golf se poursuivent du côté
du golf de Massane. Un petit
rappel : cette néo-discipline,
jouées sur des
mini-structures, comme un
9 trous, est donc un mixte de
tennis et de golf. Elle peut
parfaitement mettre en
opposition un vrai golfeur à un
adepte du R-golf. Toutes les
personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
le créateur de ce sport, Robert
Lazure au 06 37 58 47 04 ou
bien via r-golf@outlook.com
Les dates pour les initiations
en juin sont le jeudi 18 et le
jeudi 25 juin (il est préférable
de s’inscrire).

● OMNISPORTS L’ASPTT
va fêter tous ses champions
de l’année ce vendredi, lors
de la soirée animée par Olivier
Béranger dans la salle Abric,
à Pérols.

BASKET-BALL Le 1er tournoi Alain-Gilles à Saint-Jean-de-Védas

■ Le coup d’envoi du All Star a été donné par Grégory Gilles.

Une ceinture mondiale en jeu
En chauss’fight, Fabrice Barrale, challenger face au Tunisien Hosni.

TOUT TERRAIN

■ Virginie Brémont et Nobel Boungou Colo entre champions.

Une première réussie
pour Aïki-Tanren

■ Jean-François Bosc en pleine action.Totalement dans l’esprit
Robby Albicy a frappé juste et a déjà la tête à une seconde édition.

■ Les deux équipes All Star réunies avant le coup d’envoi dans le gymnase Jean-Baptiste-Mirallès, à Saint-Jean-de-Védas. Photos P. D.
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