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Après trois revers consécutifs, Michaël Céléschi (en rouge) a retrouvé la rage de vaincre pour dominer l’Italien Massimo Campisi. PHOTOS C. HAYMOZ

A Palézieux, Bojan Todosjevic a remporté son troisème combat.

Céléschi et Todosjevic
n’ont pas tremblé
BOXE. A Palézieux, les
Châtelois Bojan Todosje-
vic et Michaël Céléschi
sont sortis vainqueurs
de leur combat. Malgré
le manque de représen-
tants régionaux, le pré-
sident François Gilliand
tire un bilan positif de
ce meeting.

VALENTIN CASTELLA

Les lumières s’éteignent, la
sono résonne dans toute la
salle. Entourés d’un public en-
core silencieux, les premiers
combattants du meeting de
boxe de Palézieux s’avancent
sur le ring. Bojan Todosjevic,
l’un des deux seuls régionaux
aptes à enfiler les gants samedi
soir, se trouve dans l’inconnu
le plus total. En raison de son
activité professionnelle, le fu-
tur policier manque d’entraîne-
ment. Sa tactique? Commencer
très fort, et advienne que
pourra.

Et cela a fonctionné. En quel-
ques minutes, le Châtelois est
parvenu à chauffer la salle
grâce à un premier round
convaincant. Son adversaire, le
Valaisan Camille Agostini, a
subi les assauts répétés de ce-
lui qui n’avait plus combattu
depuis octobre dernier. «J’avais
une telle envie de boxer, expli-
que le Veveysan d’adoption.
Nous avons choisi l’option de
commencer très fort pour
prendre l’ascendant psycholo-
gique. Mon adversaire s’est
alors mis à reculer, ce qui m’a
permis de récupérer davan-
tage.»

Malgré un avertissement lors
de la deuxième reprise, Bojan To-
dosjevic s’est imposé après trois
rounds intensifs: «Je savais que
je devais tout donner à la fin pour
compenser mon avertissement.
J’ai été récompensé.»

Gagner la ceinture suisse
Auteur de sa troisième vic-

toire en cinq combats, le ci-
toyen de Montreux, 27 ans, ne
compte pas en rester là. Il es-

père bien imiter Bertrand Bos-
sel, l’ancien membre de son
club, présent à Palézieux en
tant que juge apprenti. «Je me
donne deux ans pour conqué-
rir la ceinture suisse. Mais,
avant cela, je vais me concen-
trer sur les championnats ro-
mands, qui se dérouleront le 
7 mai. Je suis ambitieux, car je
sens que je progresse depuis
trois ans. J’avais besoin d’une
certaine discipline et, à Châtel,
j’ai trouvé le bon équilibre.»

Un peu plus tard dans la soi-
rée, Michaël Céléschi a imité
son camarade de club en sor-
tant vainqueur de son affronte-
ment face à l’Italien Massimo
Campisi. Et, tout comme son
compagnon d’entraînement, le
menuisier de 23 ans a com-
mencé son combat de manière
très convaincante: «Je ne le
connaissais pas du tout, expli-
que-t-il. J’ai rapidement pris le
contrôle du combat et mon ad-
versaire a ensuite reçu deux
avertissements pour avoir
boxé avec l’intérieur du gant.
Cela m’a permis de gérer.»

Un combat référence
Dépassé, l’Italien a vu l’arbi-

tre l’avertir une troisième fois
et déclarer Michaël Céléschi
vainqueur lors du deuxième
round. «C’est un peu dommage
que je n’ai pas eu l’occasion de
terminer le combat. Mais cela
n’enlève rien à ma satisfaction.
Je devais renouer avec la vic-
toire après trois défaites consé-
cutives. Je suis très content. Ce
combat peut devenir une réfé-
rence pour la suite.»

Avec un bilan de cinq suc-
cès pour quatre défaites, le
Châtelois peut maintenant
compter sur un moral tout neuf
pour préparer les champion-
nats romands.

Président du club et entraî-
neur de Céléschi et Todosjevic,
François Gilliand ne cachait
pas sa joie en fin de soirée, mal-
gré le manque de boxeurs fri-
bourgeois: «Bien sûr que c’est
dommage. Avec davantage de
régionaux, nous aurions pu ac-
cueillir une centaine de specta-
teurs supplémentaires. Mais
l’ambiance était tout de même
au rendez-vous, car tous les
participants ont présenté une
belle boxe. Et la soirée a été
ponctuée par la belle victoire
de la professionnelle bernoise
Aniya Seki.» ■

RÉSULTATS
Bojan Todosjevic (Châtel-Saint-Denis) bat Ca-
mille Agostini (Octodure) 2 juges à 1; Valérie
Ntsama (Colombier) bat Justine Erard (Mon-
treux) à l’unanimité des juges; Berhame Mil-
lion (Lausanne) bat Lika Shpen (Riviera Cha-
blais) à l’unanimité des juges; Michaël
Céléschi (Châtel-Saint-Denis) bat Massimo
Campisi (Italie) sur disqualification; Bruno 
Freitas (Box Gym BTO) bat Julien Gaist (Octo-
dure) sur décision de l’arbitre; Anaïs Kistler
(C.L.B.) bat Cornélia Schmit (Martigny) à l’una-
nimité des juges; Robert Barbezat (Martigny)
bat Durim Sadrija (Box Gym BTO) à l’unani-
mité des juges; Joseph Abate (Octodure) bat
Francesco Paganelli (Italie) à l’unanimité des
juges; Bernardino De Brito (Montreux) bat Ro-
sario Certo (Italie) 2 juges à 1; Stéphane Röth-
lisberger (Lausanne) bat Simone Rossetto (Ita-
lie) sur décision de l’arbitre; Aniya Seki (Berne)
bat Mirabela Georghe (Roumanie) à l’unani-
mité des juges.

«Il n’y a plus que ce
match qui compte»
FOOTBALL. Jeudi, Lu-
cien Dénervaud et le
FC Bienne iront défier
le FC Sion à Tourbillon.
Un nouvel exploit pro-
pulserait les Bernois en
finale de la Coupe de
Suisse.

VALENTIN CASTELLA

Le 3 mars dernier, le FC
Bienne a été l’auteur de la
plus belle surprise des quarts
de finale de la Coupe de
Suisse en éliminant le grand
FC Bâle (3-1). Deux mois plus
tard, revoilà Lucien Déner-
vaud et son équipe au-devant
d’un immense nouveau défi:
battre le FC Sion dans son an-
tre de Tourbillon. Jeudi, ils
tenteront de priver de finale
l’un des spécialistes de cette
compétition. Fraîchement re-
venu dans l’équipe à la suite
d’une blessure contractée à
la fin du mois de mars (déchi-
rure du ligament de la che-
ville), le Gruérien Lucien Dé-
nervaud espère être de la fête
et célébrer une qualification
historique.

Lucien Dénervaud, quel est
l’état d’esprit de votre équipe
à quelques jours de disputer
cette demi-finale?

Sur le terrain ou dans les
vestiaires, on sent bien que
ce match approche. Tout le
monde parle de cette rencon-
tre. Et c’est tout à fait normal.
Nous jouerons dans un stade
plein, en direct à la télévision
et, surtout, il ne faut pas ou-
blier qu’il y a une finale à no-
tre portée. C’est peut-être
pour cette raison que, en ce
moment, nous ne comptabili-
sons pas beaucoup de points
en championnat. Néanmoins,
je pense que nous sommes
prêts. Jeudi, lors de notre
dernier match à Delémont,
nous avons développé un joli
football. C’est bon signe.

Vous allez affronter le FC Sion,
un club habitué à jouer ce
genre de rencontre…

On connaît tous la lé-
gende de cette équipe, qui a
remporté ses onze finales.
Néanmoins, l’exploit est pos-
sible. Cette saison, nous
avons déjà éliminé Lucerne
et Bâle. Il n’y a pas de raison
de ne pas y croire. Sur un
match, la différence entre
une équipe de Super League
et de Challenge League n’est
pas insurmontable. L’idéal
serait de ne pas encaisser un
but dès les premières minu-
tes. Après, il faudra être pa-
tient et profiter de la moin-
dre petite chance. Mais nous
savons tous que ce sera très
difficile. Car, contrairement à
Bâle, Sion ne va pas être sur-
pris. Cela fait quelques se-
maines que plusieurs mem-
bres du staff sédunois nous
suivent. Jeudi à Delémont,
ils étaient six.

Personnellement, quelles sont
vos attentes?

Cela ne fait que trois se-
maines que j’ai réintégré le
groupe. J’ai fait deux entrées,
contre Locarno et Delémont.
Je me sens bien, mais il me
manque ce petit but qui 
me donnerait davantage de
confiance. Le point positif est
que je me crée des occasions.
J’ai déjà touché une fois le po-
teau, une fois la barre trans-
versale et l’arbitre a annulé
jeudi dernier mon but à la
suite d’un hors-jeu. Je suis en
forme et tout le monde est
content de mes prestations.
Maintenant, je ne sais pas si
cela sera suffisant pour jouer
d’entrée à Sion.

La fin de saison approche.
Savez-vous ce que l’avenir
vous réserve?

Franchement, je n’en sais
rien. Pour le moment, je pré-
fère me concentrer sur cette
demi-finale et les derniers
matches de championnat.
J’ai reçu quelques offres de
clubs romands et alémani-
ques de Challenge League,
mais je n’ai pas encore pris
de décision. Je me laisse du
temps pour réfléchir. ■

Lucien Dénervaud: «On connaît la légende de cette équipe,qui a remporté
ses onze finales. Néanmoins, l’exploit est possible.» ARCH - M. ROUILLER


