
SON PROCHAIN 
COMBAT 

 

Samedi 20 juin 
16ème de finale 

Contre :  
P. MATSAGKOS (Gre) 

Ou 
L. MC CORMACK (Gbr) 

 
Diffusé en direct sur l’équipe 

21 ou sur baku2015.com 

 

EN DIRECT DES 

JEUX EUROPEENS 
BAKU AZERBAIDJAN 

 

 Le projet supporters d’espoirs est né à 

l’initiative de l’association Média-Pitchounes. Il a 

pour but de parrainer des jeunes sportifs et de 

les soutenir sur les moments importants de leurs 

carrières, Parmi eux, il y a SOFIANE OUMIHA, 

grand espoir de la boxe avec qui nous avons 

signé une convention en 2010. 

 Tous les soirs, nos pitchounes seront en lien 

avec Sofiane et l’encadrement du Boxing 

Toulouse Bagatelle afin de vous faire vivre sur 

notre site les dernières news de « Sosso » et suivre 

la compétition au fil de ses combats….jusqu’à 

la médaille d’or! 

  

  Baku 2015 – Lundi 15 juin 2015 

En route vers RIO 2016 

Quand es-tu arrivé à Baku et comment s'est 
déroulée ta préparation? Nous sommes arrivés le 11 

juin en  Azerbaïdjan , la veille de la cérémonie 
d’ouverture. J’ai enchainé ces derniers mois 

beaucoup de stage de préparation physique, et de 

tournois internationaux. Je suis prêt ! 

PROGRAMME 
DU JOUR  

 
Matin 
Lever 6h pour la pesée visite 

médicale  

tirage des rencontres et du 

programme 

 

Midi Repas 

 

Après-midi 
Repos  

Entraînement 

 

Dans quelles conditions te trouves-

tu ? 
Ça va mieux, j’ai subi en arrivant le 

climat, il fait une grosse chaleur et je 

me sentais lourd. Un petit temps 

d’adaptation était nécessaire, on as 

bien récupéré et je me sens fin prêt 
à rentrer dans la compétition.  
 

As-tu le temps d'aller voir les autres 

disciplines ?  
Non, nous n’avons pas le temps car 

les stades sont assez éloignés. Nous 

restons au village olympique entre les 

entrainements.  je préfère rester 

avec l'équipe a rigoler, délirer !...Pour 

le moment ! 
Interview  réalisée par  Média-Pitchounes 

LA PHOTO DU JOUR 

 

Quand démarres-tu la compétition, et avez-vous eu le tableau des rencontres? 
J’attends… Les tirages auront lieu cette après-midi,. Le début de compétition 

devrait avoir lieu pour moi demain ou samedi. 
 

Quel sera le boxeur à éviter jusqu'à la finale? Pour moi, aucun boxeur n’est à 

éviter, je me suis entrainé pour pouvoir battre tout le monde… Ma grande force 

est de ne jamais regarder un boxeur d’en bas, je dois me surpasser pour élever 

mon niveau selon mon adversaire .  


