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EN ROUTE VERS RIO 2016 

Mateusz Polski Sofiane Oumiha 

VS 

PROGRAMME DU 

JOUR  
 

Repos- Massages 

Bain Froid  
 

 Tous les soirs, nos pitchounes sont 

en lien avec Sofiane OUMIHA et 

l’encadrement du BTB 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! 

 

 Sofiane Oumiha a été à la 

hauteur hier contre le Hongrois 

Miklos Varga, en quarts de finale 

des Jeux à Bakou.  

 Dès l’entame de la rencontre, Sofiane multiplia les 
enchainements, bien sur ses appuis, tenant à distance son adversaire à 

distance par son bras avant. Le hongrois fut dépassé par la variété des 

coups. Battu par Sofiane il y a un mois, le hongrois semblait craindre la 

même destinée que lors de leur dernier affrontement. La stratégie de 

Sofiane fut payante au terme de cette première reprise…malgré qu’un 

juge n’a apparemment pas regardé le même match en donnant le 

hongrois en tête !  

 Le hongrois raccourcissait la distance en pressant « Sosso » dès le 

début de la seconde reprise, toujours aussi mobile, Sofiane prenait 

encore le dessus grâce à sa vitesse et ses esquives. Les trois juges cette 

fois ci donnaient à l’unanimité le round au toulousain. 

 Il ne restait plus qu’à gérer la dernière reprise pour Sofiane. Le 

hongrois lui, jouait son va-tout en durcissant le combat, usant 
physiquement Sofiane qui accepta le face à face, ne se dérobant pas, 

terminant ce combat au courage et encore devant au pointage des 

juges.  

 Notre représentant, sociétaire du Boxing Toulouse Bagatelle, s'est 

donc brillamment qualifié pour les demi-finales des poids légers, 

s'imposant unanimement aux points (3-0). Sofiane a la garantie d’être 

médaillé de bronze,  même en cas de défaite en demi… 

Comment as-tu vécu ce combat, avais-tu une 

stratégie à respecter? 
Pas de stratégie je fais en fonction du moment je 

m'adapte. 

 

La médaille est assurée, mais j'imagine que ce n'est 

pas le bon métal? 
Oui pas le bon parce faut être minimum finaliste pour 

aller au monde donc je vais tout faire pour. 

 Mais Sofiane se verrai finir ses premiers jeux européens avec un tout autre métal, 

pour lui, le bronze ne le satisferai pas ! Il jouera sa place en finale vendredi 26 juin face 

au Polonais Mateusz Polski, boxeur longiligne, très technique et qui est venu à bout du 

solide Bélarusse Vazgen Safaryants.  
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