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EN DIRECT DES 

JEUX EUROPEENS 
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      Baku 2015 – Vendredi 26 Juin 2015 

        EN ROUTE VERS RIO 2016 

Albert Selimov Sofiane Oumiha 

VS 

PROGRAMME DU JOUR  

 
Matin : 

Combat au Crystal Hall 

 rounds à 0 pour Sosso 

 

Après midi : 

Récupération et soins 
 

AZE 

SON PROCHAIN COMBAT 

LES PHOTOS DU JOUR 

 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! 

  

explosif ! Sa route vers Rio a commencé honorablement, sa place aux 

championnats du monde est désormais assurée.  

 Anissa, éducatrice sportive au BTB nous donne ses impressions 

sur ce combat… 
 

 Ce premier round a d’abord fait place à une phase d’analyse 

entre les  deux boxeurs . Ensuite, Sosso a su gérer la distance avec de 

bons bras-avant percutants et par la rapidité de ces déplacements 

autour du ring. Notre français accélère à la fin du round pour affirmer 

sa domination.  

 Sosso a marqué les temps forts de cette deuxième reprise. Il a su 
rester à distance de son adversaire tout en impactant sur ses actions. 

C’est un round rythmé que nous a offert  notre boxeur aujourd’hui, 

variant les angles et prenant le dessus sur son adversaire polonais qui 

n’avançait plus. 

 Pour finir le bagatellien avec de l’or dans les gants fini son 

combat avec l’art et la manière. Il devient insaisissable pour son 

adversaire polonais qui ne marque aucune touche.  

Plus en forme que jamais, Sosso gagne aisément sa place en finale. 

Ce combat intelligent et tout en contrôle permet à Oumiha de ne pas 

puiser dans ses réserves pour aller décrocher la médaille d’or. Décrit 

comme le virtuose de la boxe par ses hommes de coin (coachs) il est 

le véritable espoir de cette nouvelle équipe de France. Sosso promet 

de nous offrir encore de belles victoires et de magnifiques spectacles ! 

Article réalisé par Anissa Benyoub 

SOFIANE EN FINALE 

 C’est en grand vainqueur que Sosso s’est 

qualifié ce matin contre le polonais pour la finale 

qui se déroulera demain à 18h15 contre 

l’azerbaidjanais Albert Selimov. Classé n°1 et favori 

de la compétition c’est un combat qui  s’annonce  


