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. Victorieux avant la limite en mars dernier, Stefan Voda remonte sur le ring, ce lundi. ©  Eric ‘T Kindt

L
e BC Bufi a sorti l’ar-
tillerie lourde pour 
la réunion de boxe 
que le club organise 

ce lundi 1er novembre à Mau-
rage (salle l’Étincelle) : Ti-
mour Nikarkhoev, Stefan 
Voda, Jan Helin, Badr Jalane, 
Julien Demeyer et Jimmy 
Carryn disputeront, en effet, 
les six combats profession-
nels de cette “Bufi Boxing Fi-
ght Night” qui en sera à sa 
huitième édition.

Pour Stefan Voda (7-0), qui 
avait dominé le Polonais Nie-
dzwiedski par K.-O. techni-
que au deuxième round en 
mars dernier (“c’est toujours 
bien d’écourter le combat et de 
limiter les risques de bles-
sure”), il s’agira de retrouver, 
contre le Croate Sandro Sta-
nic (2-0), de bonnes sensa-
tions avant de relever un défi 
plus important encore le 
4 décembre prochain, au 
Dome de Charleroi, à savoir 
la conquête du titre de cham-
pion de Belgique des poids 
plumes contre Geram 
Eloyan.

“On avait déjà prévu de dis-
puter ce combat-ci avant de si-
gner pour le championnat de 
Belgique et je tiens à respecter 
mes engagements”, explique 
Stefan Voda. “Je ne prends pas 
du tout Stanic à la légère, il 
compte deux victoires par K.-O., 
il pourrait donc être assez dan-
gereux et je devrai rester très 
vigilant. Mais ma préparation 
s’est très bien déroulée et j’ai 
confiance en mes moyens. 
Nous sommes partis mettre les 
gants à Douai et à Lille, notam-
ment, et croyez-moi, il y a du ni-
veau en France ! C’est impor-
tant d’aller chercher de nouvel-
les sensations, de découvrir de 
nouveaux types de boxe. Cela 
me fait dire en tout cas que je 
suis prêt pour ce duel en six 
rounds.”

Il y a deux ans, Stefan Voda 
avait déjà disputé un huit 
rounds contre Rachid Sali. 
Dans un peu plus d’un mois, 
ce sera la première fois qu’il 
se présentera à l’entame d’un 
combat en dix reprises. “J’ai 
déjà la condition physique qui 
me permettrait de tenir la dis-

tance, cela ne me fait pas du 
tout peur”, assure-t-il, heu-
reux d’avoir bientôt l’oppor-
tunité de s’emparer de sa 
première ceinture de cham-
pion de Belgique chez les 
professionnels contre un ad-
versaire qu’il connaît un peu.

“Nous nous sommes déjà af-
frontés dans les rangs ama-
teurs et je l’avais emporté. Cela 
étant dit, ce résultat ne jouera 
aucun rôle dans la manière 
dont j’aborde cette confronta-
tion. Le contexte est totalement 
différent et, lui comme moi, 
nous avons changé. Les comp-
teurs sont remis à zéro, ce sera 
une autre histoire !”

En attendant, son adver-
saire de lundi pourrait offrir 
à Stefan Voda une bonne ré-
pétition générale avant son 
championnat. “C’est vrai, c’est 
aussi un droitier et il frappe ap-
paremment, comme Eloyan. À 
moi de trouver des solutions 
pour remporter ma 8e victoire. 
Je suis uniquement concentré 
là-dessus.”

Laurent Monbaillu

Voda prépare 
son championnat

“Stanic pourrait 
être assez dangereux 
et je devrai rester 
très vigilant.”

boxe

Le boxeur du BC Bufi se produit ce lundi,
à Maurage, avant de s’attaquer à la ceinture 
nationale des poids plumes le 4 décembre.

L
es rendez-vous 
s’enchaînent pour 
les Francs Borains. 
Après l’élimination 

de la Coupe de Belgique 
par le Beerschot, les 
joueurs de Dante Brogno 
ont enchainé plusieurs 
séances avant la réception 
d’autres Anversois diman-
che.

L’objectif sera simple : 
renouer avec la victoire 
après deux défaites consé-
cutives et huit buts encais-
sés en deux matchs. Certes, 
il s’agissait de deux contex-
tes différents mais cela fait 
tache surtout quand on 
sait ce que les Verts avaient 
réalisé jusqu’à ce 4-3 à Tes-
senderlo.

“Mais en Coupe, ce qui est 
dérangeant, c’est surtout les 
cadeaux de Noël qu’on leur a 
donnés”, analyse encore 
Dante Brogno. “On a en tout 
cas tiré des conclusions de 
cette élimination. Et ce sont 
surtout des erreurs d’inatten-
tion, un manque de concen-
tration. Car on leur a offert 
des opportunités sans être 
vraiment dominés. La décep-
tion est digérée en tout cas 
sur le résultat final. Si on 
doit rester déçus, c’est sur les 
erreurs individuelles qui ont 
émaillé cette rencontre face 
au Beerschot et qui sont im-
pardonnables.”

Face à l’avant-dernier du 
classement en Nationale 1, 
le mentor boussutois en-

tend bien voir ses troupes 
renouer avec la victoire 
après ces deux défaites, 
dont la première en cham-
pionnat. Avec toujours un 
match de moins que les 
trois équipes qui les précè-
dent au classement, les 
Verts veulent continuer à 
s’accrocher à ce bon wa-
gon… voire plus. “Dans ce 
sens, je ne pense pas que la 
défaite contre le Beerschot 
trottera dans les têtes. Rien 
qu’à voir les entraînements 
jeudi et vendredi, je peux 
l’affirmer.”

Nathalie Dumont
Le noyau : Vandermeulen, De Bolle, 
Abderrahmmane, Alouache, Chaabi, 
Deschryver, George, Crolet, Delys, Lai, 
Lavenant, Niankou, Renquin, Caufriez, 
Ebui, Habbas, Tall.
Durieux est suspendu, Lauwrensens 
souffrait de la cuisse après le match 
de Coupe.

. Crolet et les Francs Borains 
veulent gagner.  © Belga

Éviter la 
déconcentration

Francs Borains – Rupel Boom (Di. 15 h)
Football > N1

Les Francs Borains veulent renouer avec la 
victoire après deux défaites consécutives.

Faire un petit bond au classement
Visé – Olympic (Di. 15h)  Seule équipe encore invaincue en 
Nationale 1, l’Olympic Charleroi se déplace à Visé avec l’in-
tention de conserver ce brevet d’invincibilité face aux trou-
pes de José Riga. “C’est un gros déplacement mais on 
connaît le stade et l’équipe en face”, souffle Xavier Robert. 
“C’est toujours particulier là-bas dans un stade qui sonne 
un peu creux. Nous, on pourrait en tout cas réaliser une 
bonne petite affaire en passant Visé en cas de victoire.” 

N. Dum.
Le noyau : Moriconi, Cremers, Felix, Corneillie, Ghesquierre, Dahmane, Delbergue, 
Lioka Lima, Cottet, Ito, Zorbo, Guedj, Vanderbecq, Mayanga, Marquis, Gündogan, 
Obissa, Mansouri.
Kouri (cuisse) et Khaida (cheville) sont toujours à l’infirmerie. Xavier Robert 
déterminera son noyau ce samedi après le dernier entrainement, le point 
avec la cellule médicale et l’équipe B qui jouait ce vendredi soir.


