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S abrina Aubin a défendu avec brio 
son titre de championne cana-
dienne lors des Championnats 

nationaux élites présentés la semaine 
dernière, à Toronto. La boxeuse de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a remporté ses 
deux combats pour ainsi conserver sa 
ceinture chez les 57 kg.

En lever de rideau, la Johannaise de 
30 ans a vaincu Sabina Abdoulakhi, 
pour ensuite s’imposer devant Martine 
Vallières-Bisson, l’emportant à chaque 
fois par décision unanime.

«J’ai bien boxé. Mon deuxième combat 
a été plus serré. Valérie a plus d’expérience 
que moi et avait remporté la victoire à la 
compétition Ringside cet été à Kansas 
City. Je suis contente d’avoir pu conser-
ver mon titre», commente Sabrina Aubin.

DÉCEPTION

Ce triomphe vient aussi mettre un 
baume sur une période un peu plus 
sombre pour la boxeuse de Saint-Jean-
sur-Richelieu, elle qui avait perdu son 
premier combat lors des Championnats 
continentaux, tenus en septembre à 
Guadalajara, au Mexique.

Quelques jours plus tard, elle appre-
nait qu’elle ne ferait pas partie de la délé-
gation canadienne aux Championnats 

du monde qui se dérouleront la semaine 
prochaine en Corée du Sud.

«J’ai appris la décision avant les 

Championnats canadiens. Ça n’a 
pas été facile de me motiver. Ma vic-
toire me remonte le moral. Mais je 
suis déçue de ne pas aller en Corée 

du Sud. C’est mon rêve qui s’éteint», 
affirme-t-elle.

FRÈRES GAUTHIER

Par ailleurs, deux autres boxeurs de 
Saint-Jean-sur-Richelieu prenaient part 
à ces Championnats nationaux élites.

Le champion en titre, David 
Gauthier, avait entrepris la compéti-
tion sur une bonne note, l’emportant 
par décision unanime contre l’Onta-
rien Dylan Rushton. Il a toutefois été 
éliminé en demi-finale aux mains de 
Cylin Downey de la Nouvelle-Écosse, 
et ce, par décision partagée.

Favor i  pour  l ’ empor ter, l e 
Johannais de 31 ans soutient qu’il a 
bien contrôlé l’action et qu’il a touché 
solidement son adversaire.

«Tous me voyaient gagnant. Disons 
juste que cette année, la catégorie  
(60 kg) était vraiment moins forte que 
l’an passé. Je n’étais pas obligé de trop 
en faire pour protéger mon titre, car 
avec ma vitesse les gars n’osaient pas 
attaquer! Mais rien n’est perdu, sauf 
mon orgueil et ma confiance une fois 
de plus dans ce sport jugé», raconte-t-il.

Son frère jumeau, Marc-André, a 
de son côté subi la défaite par décision 
unanime à son combat initial chez les  
56 kg, face à Kenny Lally de la 
Colombie-Britannique. n
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D eux hommes d’affaires de la 
région enfileront des gants 
de boxe géants dans un com-

bat spécial lors du gala du club Pro 
Boxe de Saint-Jean-sur-Richelieu ce 
samedi, 8 novembre, au Centre sportif 
Saint-Noël-Chabanel. 

Jessy Duval, de Kébec Électrique, et 
David Julien, du Blackbox, se sont lancé  
un défi, alors qu’ils se livreront un duel de 
trois rounds d’une minute.

Le promoteur, Luc Gauthier, souligne 
que ce genre de combat «hors-concours» 
pourrait faire partie des prochains galas et 
mettrait aux prises des gens d’affaires d’ici.

Le combat Duval-Julien devrait avoir 
lieu tout juste après l’entracte.

Bien que les deux pugilistes d’un soir 
aient fait de l’entraînement de boxe, ils 
n’ont jamais participé à un combat «offi-
ciel». Ils voient ce duel comme un défi 
amical.

Questionné sur sa stratégie pour l’em-
porter, Jessy Duval parle davantage d’un 
aspect psychologique. «Je vais le laisser 
monter dans l’arène en premier. C’est 
toujours le deuxième arrivé qui gagne!», 
lance-t-il à la blague.

David Julien voit aussi cet affronte-
ment comme un spectacle, sachant fort 
bien que mettre de tels gants n’a rien 
de bien commode. «J’ai constaté que les 
gants étaient tout de même assez durs. Ça 
va résonner!»

BOXEURS LOCAUX

Cela dit, une quinzaine de combats 

seront au programme de la soirée du  
8 novembre, à compter de 19h30.

Plusieurs porte-couleurs du club Pro 
Boxe monteront dans le ring. Les duels 
confirmés sont: Marc-Olivier Verreault 
contre Karim Azzouni (Verdun), Mike 
Lamoureux contre Shawn Lafrenière 
(club Phoenix de Laval), William 
Boulerice contre Andrew Lullman 
(OneXone de Saint-Hubert), Emrick 
Benjamin contre Samuel Campbell 
(Gladiateur Gym), Mathieu Vincelette 
contre Rudy Wylde Amri (Verdun), 
Guillaume Campbell contre Oualid 

Timoult (Académie sportive de 
Montréal), Mario Turcotte contre 
Claude Lévesque (deux membres de Pro 
Boxe), Jonathan Lussier contre Rachid 
El Lahanjaoui (Phoenix) et Marc-
André Gauthier, dans le combat final, 
contre Giovan Mathieu Major (Boxe 
Montréal).

Parmi les autres duels, Marc Pothier 
(Farnham) se mesurera à Hendy Simon 
(Phoenix).

Mentionnons que plusieurs combats 
se livreront sans casque. n

SAMEDI AU CENTRE SPORTIF SAINT-NOËL-CHABANEL

Une soirée de boxe qui promet!

Un combat amical avec des gants de boxe géants mettra aux prises Jessy Duval et 
David Julien.
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Sabrina Aubin conserve son titre national

Sabrina Aubin (à gauche) a remporté ses deux combats pour conserver son titre de 
championne canadienne.
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Myriam El Harrif participait au 38e 
British Karate Kyokushinkai, le 11 

octobre dernier, à Gatwick, en Angle-
terre. La représentante de l’école Karaté 
Kyokushin Saint-Luc était parmi les 18 
athlètes dans la catégorie des poids légers 
en combat plein contact.

À égalité contre une Belge à l’issue du 
premier round, Myriam El Harrif s’est 
finalement inclinée au deuxième assaut.

Quelque 25 pays réunissant 150 kara-
tékas prenaient part à cette compétition 
organisée par l’International Federation 
of Karate. n

Une de nos
karatékas en
Angleterre
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Myriam El Harrif, accompagnée du 
sensei Fouad El Harrif.


