
Les championnats académiques de boxe éducative : une aventure 
sportive et humaine… et un prof très fier de ses élèves ! 
 
 A nouveau un superbe championnat a été réalisé par les élèves du lycée Jean Lurçat qui se 
qualifient aux championnats de France 2015. 
 
 Sofiane CHENNOUF ouvre le bal avec une belle victoire face à un  adversaire compliqué ayant 
une très grande allonge. Séverin AUDINEL, qui réalise son premier assaut de boxe en compétition, 
gère très bien son affrontement. Calme et précis, il fait vite la différence sur son adversaire. Mounia 
BELHIMEUR, qui officie dans la catégorie excellence, rencontre un adversaire chevronnée. Le speaker 
salue l’assaut et invite le public à les applaudir. Mounia l’emporte à l’issue d’un  match très disputé. 
A ce stade, c’est un sans faute : 3 assauts et trois victoires. 
 

         
                                                        Sofiane  
 
 Oriane NAUD passe à l’action à l’arbitrage : elle dirige son premier assaut officiel. Aidé par le 
régulateur de ring, tout se passe bien : Pas de stress, ni d’impaire ! 
Dimitri CHOUMANIVONG entre ensuite sur le ring. Il a l’expérience des championnats de Frances 
2014 et gère efficacement son assaut bien qu’il ne soit pas encore au top de sa forme physique. 
Superbe scène en fin d’assaut, lorsque les deux adversaires s’enlacent et expriment mutuellement à 
quel point ils ont apprécié leur opposition. 
 

           
                                             Dimitri et son adversaire 
 
 



 C’est enfin à Nathan DESNOUS de passer à l’action : pour lui aussi c’est le premier assaut en 
compétition. Son opposant ne maîtrise absolument pas ses touches et commet beaucoup de fautes. 
Nathan garde son calme, encaisse et essaie de boxer… Tant et si bien qu’en fin de troisième reprise 
son adversaire est disqualifié : Nouvelle victoire donc pour le lycée, toujours invaincus sur ce 
championnat ! 
 

   
        Nathan attend le verdict   Séverin face à un boxeur amateur 
 
 
 Sofiane revient sur le ring pour disputer sa finale de poule puisque 4 boxeurs étaient 
présents dans sa catégorie. Même si quelques réglages techniques restent à faire, la maîtrise est bien 
là… et la victoire aussi. Sixième assaut de suite sans défaite pour Jean Lurçat. 
Vient ensuite un assaut particulier, hors compétition, entre Séverin et un boxeur amateur, donc un 
boxeur expérimenté. Contre toute attente, Séverin s’en sort très bien et touche à de nombreuses 
reprises en étant notamment très efficace en contre. Même si la victoire n’est pas au bout, c’est un 
assaut extrêmement positif.  
 Mounia, qui a généreusement accepté une revanche à son adversaire, remet les gants en fin 
de championnat. La qualité est la même que lors de leur première opposition, mais le résultat 
bascule de l’autre côté. 
 
 Le bilan est donc très positif : six victoires pour une défaite ;  des élèves qui ont parfaitement 
su se coacher mutuellement, puisque le coaching par l’enseignant est interdit ; et notre jeune 
officielle Oriane qui a été validé au niveau académique et qui, espérons le, sera validé au niveau 
national tout comme Sofiane l’an passé ! Au final, l’équipe des garçons (Sofiane, Sévrin, Dimitri et 
Nathan) sont qualifiés pour les championnats de France (1er au 3 avril prochain à Belfort). De même 
pour Mounia qui est qualifié quant à elle en individuelle féminine. 
 



       
                                Mounia coachant Sofiane 
 
 
 
 Félicitations à eux. Nous pouvons tous être très fiers de leurs performances et de leur état 
d’esprit sur ces championnats : entraide, respect, fraternité… des valeurs qu’il est particulièrement 
bon de faire vivre dans la période actuelle. 
 
 

 
Nathan, Sofiane, Séverin, Mounia, Anthony, Oriane, Dimitri. 

 
 
Anthony Van de Kerkhove. 


