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  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 – Mardi 16 juin 2015 

EN ROUTE VERS RIO 2016 

PROGRAMME 

DU JOUR  
 

Matin :  
Repos 
 
Apres-midi : 
Crystal Hall pour assister 
au début de la 
compétition 
Entrainements 

LA PHOTO DU JOUR 

 Tu rentres en 8ème, contre le vainqueur du combat opposant le grec 

Matsagkos et l’anglais Mc Cormak, les connais-tu ? 

Je connais un peu l'anglais, je pense qu’il va s’imposer, c’est du 

costaud ! 

As-tu jeté un œil sur le tableau et ce qui t'attend?  

Oui normal , mais j'essaye de ne pas trop me projeter vers les autres 

combats, je vais d’abord me concentrer sur mon 8éme de finale, et sur 

l’adversaire que je rencontrerai samedi. 

Comment s'est passée ta journée d’hier? 

On s’est levé de bonne heure, à 6 heures pour la pesée officielle et la 

visite médicale. On est revenu au village pour une petite sieste avant un 

débriefing des tirages de la matinée. Ensuite petit footing de 20 minutes 

avant une mise de gants. 

Comment est l'ambiance au sein de l‘équipe de France ?  

Franchement niquel,  on s'entend hyper bien, on est un groupe soudé, et 

nous avons tous hâte de rentrer enfin dans la compétition !!  

 

 Parle nous un peu du village olympique, comment êtes-vous logés et 

avec quels autres sportifs francais de la délégation vous entendez-vous 

le mieux? 

Le village est grand, voir immense ! Chaque bâtiment est dédié à un 

pays . nous sommes dans une espèce de grande chambre avec des 

appartements entre boxeurs. chaque boxeurs a sa préférence, ses 

connaissances…Concernant les autres disciplines, nous avons souvent 

 

N°2 

  

l’occasion de se croiser 

à l’INSEP, là, c’est en 

compétition officielle 

c’est différent. 

Pour le moment nous 

sommes centrés sur nos 

objectifs.  
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