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LA PHOTO DU JOUR 

 Tous les soirs, nos pitchounes sont en lien avec 

Sofiane OUMIHA 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! 

 Notre boxeur Sosso est prêt et déterminé pour 

affronter le hongrois Miklos Varga cet après-midi. 

Blessé et fatigué suite à son dernier combat il a bien 

récupéré. Sa motivation est sans faille pour aller 

chercher les qualifications. Mehdi partage avec nous sa 

Miklos Varga Sofiane Oumiha 

VS 

HUN 

PROGRAMME DU JOUR  
 

Matin : Pesée 
 

Après midi : 

repos  

16h 10 départ sur les lieux de 

compétition 

19h30 heure locale (16h30 heure française) 

Combat contre Miklos Varga au cristal 

hall 
 

vision de ce combat et de son futur adversaire 

 
Dans quel état physique est Sosso depuis son combat ? 
Après l’avoir eu au téléphone, il se sent un peu fatigué mais il a profité 

de la journée d’hier pour récupérer et se soigner. Mais il est prêt ! 

 

Quel est son état d’esprit pour le combat d’aujourd’hui ? 
Il est déterminé et je le sens très concentré pour aborder son combat. 

 

Que peux-tu nous dire sur la boxe de son prochain adversaire ? 
C’est un boxeur très offensif avec énormément d’expérience. C’est le 

genre de boxeur que Sosso affectionne car il a une boxe en contre mais 

avec ce genre de boxeur il faut rester très vigilant car ils sont très 

dangereux. 

 

Quelles consignes devra t’il suivre Sosso pour s’imposer ? 
D’être actif et de faire attention à bien rester concentré durant tous les 

rounds. 

Est-ce un avantage ou un handicap de l’avoir battu il y a un mois ? 

C’est un boxeur que Soso 

a déjà battu deux fois sur 

ces deux derniers tournois. 

Ça reste toujours difficile 
de partir favori car les 

boxeurs en face se disent 

qu’ils n’ont rien à perdre 

et vont tout donner. 

 

Interview réalisée 

par Média-Pitchounes 


