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EN DIRECT DES 

JEUX EUROPEENS 
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      Baku 2015 – Jeudi 25 Juin 2015 

EN ROUTE VERS RIO 2016 

Mateusz Polski Sofiane Oumiha 

VS 

PROGRAMME DU JOUR  

 
Matin : 

Finale +91kg avec Tony Yoka au 

Cristal Hall 

 

Après-midi : 

Entraînement  
 

As-tu récupéré du combat d'hier? 

Oui, j'ai bien récupéré. J’ai ’été au repos toute la journée d’hier. 

J’ai eu une bonne séance de massages et pas mal de soins pour 

quelques petites blessures. 

  

Est-ce que tu connais le boxeur polonais, l'as- tu déjà vu ou 

rencontré? 

Oui je l’ai vu boxer, j’ai eu l’occasion de regarder son quart de 

finale face au biélarusse. C’est un jeune boxeur comme moi, il 

est champion de Pologne en titre… Ça va encore être un gros 

combat !! Outre la finale, on a tous les deux un ticket aux 

championnats du monde qui auront lieu en octobre à gagner 

sur ce combat. 

  

Il a eu un combat difficile, est-ce que cette demie va se jouer au 

physique ? 

Non je ne pense pas, elle va surtout se jouer à celui qui aura le 

plus envie… et au mental!  

  

Quelle sera la clé du match?  

L'envie et la détermination vraiment.  
 

Interview réalisée par média-Pitchounes 

POL 

SON PROCHAIN COMBAT 

 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 récupère de son dernier combat tout en se préparant 

mentalement et physiquement à affronter ce boxeur de 22 ans demain 

matin, n°1 polonais. Plus que deux français sont encore en lice, Estelle 

Mossely qui combattra demain pour les demi-finales et Sosso. Tony Yoka a 

lui perdu en demi ce matin même contre l’anglais Joe Joyce. 

 Décrit comme le nouvel espoir français par certains journalistes, 

le talent et la détermination de Sosso le hissent définitivement au  sommet 

de ces jeux européens.  

 

LES PHOTOS DU JOUR 


