Sports
■ ATHLÉTISME

■ KICK-BOXING MEETING «KING OF THE RING»

Cinq cracks
à la Blancherie

«C’est Las Vegas à Porrentruy!»

C

� Le samedi 28 septembre

e mercredi, dès 17 h, aura
lieu un entraînement
pour les enfants proposé par
Athletissima au stade de la
Blancherie, à Delémont. Pour
rappel, plusieurs stars seront
de la partie. Les venues du
Turc Ramil Guliyev et de Rachel Pellaud (FSG Bassecourt)
sont confirmées. La sauteuse
en hauteur ukrainienne Yuliya
Levchenko ne fera finalement
pas le déplacement. Elle est
remplacée par la Suédoise Erika Kinsey, autre spécialiste de
la discipline.
Deux athlètes se sont ajoutées à la liste: la Tessinoise Ajla
Del Ponte et la Jurassienne Fanette Humair. Au total, 5 sportifs de haut niveau accompagneront donc les jeunes de notre région, ce qui représente
une chance, car les seules villes
de Suisse à organiser ce type
d’animation sont Delémont,
Lausanne, Sion et Versoix. TGI

FANETTE HUMAIR (27 ans, FSG Bassecourt): championne de Suisse du
400 m, membre de l’équipe de Suisse
du 4 x 100 m et du 4 x 400 m.

RACHEL PELLAUD (24 ans, FSG Bassecourt): vice-championne de Suisse
du 400 m et membre de l’équipe de
Suisse du 4 x 400 m.

Fighting Spirit Delémont, affrontera un Espagnol et Assad
Shirzad, du même club, sera
opposé à un Tchèque. Du côté
féminin, Juliana Moll (Full
Boxing Club Porrentruy), ainsi
que Laurianne Merz (Fighting
Spirit Delémont) affronteront
les deux des Françaises.
La sécurité des acteurs et du
public est prise très au sérieux.
Un système strict à l’entrée
ainsi qu’une structure médicale pour les combattants seront
en place, de quoi rassurer tout
le monde. Pour Farid Remini,
la construction du prochain
meeting et les souvenirs liés
aux précédents sont une véritable réussite. Seul bémol, la
cheville ouvrière ne pourra pas
exercer sa passion à vie, raison
pour laquelle il souhaiterait de
la relève.
THOMAS GIRARDIN

e

aura lieu la 11 édition
du meeting «King of the
Ring».
� La soirée se déroulera

au tennis couvert
de Porrentruy où des
combattants de six pays
s’affronteront dans la discipline K1 (coups de genou
admis) du kick-boxing.
� Farid Remini, qui a réuni

un beau plateau, en a déjà
l’eau à la bouche.
«À 50 ans, j’ai toujours la
même envie. C’est Las Vegas à
Porrentruy!», s’enthousiasme
Farid Remini, qui compte
bien tout mettre en œuvre
pour faire de cette soirée un
formidable show. «On est
fier.» L’ancien champion
d’Europe de kick-boxing, sport
de combat qui se joue
pieds-poings, se dit satisfait
du travail qu’il réalise avec
l’aide de son équipe. L’organisation d’un événement de cette envergure demande un effort certain et beaucoup de
temps.
Douze mois de préparation,
afin de trouver des sponsors,
des boxeurs mais aussi des
ring girls et un speaker pour
intensifier le show. Pourtant,
rien ne semble déstabiliser le
maître de la soirée. Un exemple: «À 11 h 15, on m’a appelé
pour me prévenir qu’une
boxeuse s’est blessée et n’est
plus apte à participer. À
11 h 30, je l’avais remplacée.»

«Si tu ne connais pas les
mecs, il faut te déplacer»
De la motivation et de l’ambition sont nécessaires, puisque le budget de cet événement avoisine les 53 000
francs, dont 20% sont couverts par les entrées. «On es-

En chiffres
■

10
Comme le nombre de combats
planifiés durant la soirée,
dont 4 féminins.

■

Comme le record d’affluence
du meeting, signé au début des
années 2000. C’était à la Blancherie
à Delémont.

Le Jurassien Hiwa Atari (à droite, ici à l’œuvre lors de la 10e édition) montera à nouveau sur le ring dans un peu plus
de deux mois.
PHOTO ROGER MEIER

père accueillir 1500 personnes
(n.d.l.r.: dont 350 pour le secteur VIP).» Un chiffre que
l’Ajoulot peut légitimement
envisager, puisqu’il s’agit de
l’unique représentation de ce
type-là dans la région. «Une de
mes principales motivations,
c’est qu’il y ait de la boxe dans
le Jura.» La priorité est clairement mise sur la population
locale. «Je privilégie le spectacle pour les gens d’ici.»
«Si tu ne connais pas les
mecs, il faut te déplacer.» Pour
Farid Remini, il est très important de connaître les boxeurs

qu’il sélectionne. D’ailleurs, il
les a pour la plupart déjà tous
vus combattre au moins une
fois. Et si ce n’est pas le cas, il
se rend directement sur les
lieux. Pour l’organisation d’un
seul meeting, le nombre de
déplacements à l’étranger
s’approche de la dizaine: République tchèque, Pologne,
Italie ou encore plusieurs escales en France: la distance
n’est pas un problème pour le
recruteur. De mauvaises surprises sont toujours possibles,
raison pour laquelle plusieurs
Jurassiens sont appelés à cha-

que édition. «Avec eux, je n’ai
jamais eu de souci.»

■

2000 à 2500
Comme le cachet maximal que
s’autorise Farid Remini pour attirer
certains combattants en Ajoie.

Préparation minutieuse
Farid Remini peaufine la
préparation de ce meeting
avec l’aide de son bras droit
Pascal Baumat – «il découpe la
soirée, il fait un boulot super»
– et de 50 autres personnes.
«Sans ces personnes, rien ne
serait possible.»
Le programme est bien étoffé: 20 boxeurs monteront sur
le ring, dont le «top fighter» arménien Tolia Hunanyan et 4
Jurassiens. Hiwa Atari, du

2000

■

20
Comme le nombre d’années qui
se sont écoulées depuis la première
édition.

■

14
Comme le nombre de nationalités
différentes des combattants depuis
la création de l’événement. TGI

■ TENNIS TOURNOI DE CLASSEMENT FRIJUNE

RAMIL GULIYEV (29 ans, Azéri nationalisé Turc en 2011): champion d’Europe et du monde en titre du 200 m
avec un record personnel de 19’’76.

AJLA DEL PONTE (22 ans, Tessinoise): membre de l’équipe de Suisse du
4 x 100 m dont elle est la codétentrice du record de Suisse.

ERIKA KINSEY (31 ans, Suédoise):
ancienne championne d’Europe junior de saut en hauteur avec une performance de 1 m 82. Son record personnel s’élève à 1 m 97 (2015).
PHOTOS KEY

Thomas Gunzinger s’impose à Neuchâtel
L

e club des Cadolles organisait à
Neuchâtel son traditionnel tournoi
de classement. Cette compétition était
réservée aux joueurs les mieux classés
des cantons de Fribourg, du Jura et de
Neuchâtel. Sous une chaleur écrasante, les participants ont fait preuve de
beaucoup de vaillance pour enchaîner
les matches. Les cinq représentants de
la délégation jurassienne, composée
de joueurs d’Impactennis, ont su tirer
leur épingle du jeu.
Thomas Gunzinger (2008, R3, TC
Courrendlin-La Croisée) a tenu son
rang de favori dans la catégorie des 12
ans et moins. Il s’est imposé pour la 3e
fois consécutive avec la manière. Il se
débarrassa de ses concurrents sans
perdre le moindre set et en développant un jeu d’une grande intensité
malgré la chaleur extrême qui sévissait, particulièrement lors de la finale
où Thomas s’imposa contre un joueur
d’une année son aîné et nettement
plus mature que lui physiquement.
Marceau Erard (2005, R3, TC Courrendlin-La Croisée) s’est hissé sans difficulté en finale en 14 ans et moins,
produisant un tennis très convaincant
en demi-finale. Mais, au dernier stade
la compétition, il connut un démarrage

difficile, manquant d’énergie. Il parvenait péniblement au cours du deuxième set à sortir la tête hors de l’eau pour
arracher le droit de disputer un super
tie-break en guise de troisième set. Son
adversaire neuchâtelois sut à ce moment rester patient et imposer son dynamisme pour triompher.

Une remontée
spectaculaire
Les autres participants – Luca Sasso
(2006, R3, TC Delémont), Matteo Voillat (2007, R4, TC Delémont) et Luca
Pinto (2006, R4, TC Delémont) – terminent aussi cette compétition avec
plusieurs motifs de satisfaction. Luca
Sasso a notamment réalisé un excellent match en demi-finale 14 ans et
moins. Matteo Voillat s’est fait l’auteur
d’une remontée spectaculaire lors de
son premier match. Alors qu’il était
mené 5-0 dans le deuxième set, il ne
concéda plus le moindre jeu, infligeant
7 jeux de rang à son adversaire pour
s’imposer 6-3 7-5. Matteo devait ensuite rendre les armes face à Thomas en
demi-finale. Enfin Luca Pinto (2006,
R3) réalisa une «perf» contre un joueur
R3 en 14 ans et moins, s’inclinant par
ailleurs contre un autre joueur R3.

Les championnats de Suisse
en ligne de mire
Ce week-end, de nombreux juniors
d’Impactennis seront engagés aux
championnats de Suisse au Tessin.
Certains d’entre eux devront passer par
les épreuves qualificatives pour espérer accéder au tableau principal de leur
catégorie d’âge. Ce sera le cas de Gil
Brahier (2001, R1, TC Delémont),
Remo Stornetta (2004, R2, TC Delémont) et Luca Sasso (2006, R3, TC Delémont) qui évolueront respectivement
en 18 ans et moins, 16 ans et moins et
14 ans et moins. Thomas Gunzinger
(2008, R3, TC Courrendlin) est quant à
lui directement qualifié dans le tableau
principal 12 ans et moins où il partira
avec le dossard de tête de série numéro
6. Jéhanne Erard (2007, R2, TC Courrendlin-La Croisée), la championne de
Suisse d’hiver 2019 12 ans et moins, est
également directement qualifiée dans
le tableau principal de sa catégorie
d’âge. Elle qui a 12 ans depuis le 30 juin
seulement aura la difficile tâche de
jouer en 14 ans et moins, comme le
veut une règle de la Fédération suisse
de tennis qui oblige les enfants nés
dans la première moitié de l’année de
passer en M14 dès le 1er juillet.
JMO

Thomas Gunzinger s’est imposé avec autorité.
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