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BOXE ANGLAISE. Lors de son
entrée dans le carré cerné de douze 
cordes, chauffé par les soleils élec-
triques de la salle Jacques-Brel, il 
avait l’œil sombre. Un regard trou noir, 
déterminé à ne pas laisser échapper le 
moindre photon émis par sa ceinture 
scintillante de champion de l’Union 
européenne, catégorie super-légers. 
Ses yeux sous-titraient du Booba 
pour son adversaire du soir, l’Italien 
Luciano Rondazzo : « Tu veux t’asseoir 
sur le trône, faudra t’asseoir sur mes 
genoux ». Un petit quart d’heure plus 
tard, contraste : Massi Tachour avait 
libéré son sourire galactique de son 
protège-dents (sur la photo), ses yeux 
brillant comme deux exo planètes hos-
pitalières ! En quatre petits rounds, il 
s’était rendu maitre de l’espace et du 
temps, de l’univers, face au feu follet 
débarqué sur le ring dans un peignoir 
argenté couleur satellite ! Et réexpédié 
dans le cosmos comme depuis Kou-
rou ! Il avait piqué, primo-injecté, puis 
piqué encore, tant et si bien qu’à l’ap-
pel de la cinquième reprise, Luciano 
resta assis sur son tabouret, exposant 
une épaule stigmatisée par les piqûres 
de rappel de Massi : le roi c’est moi. Le 
king c’est lui. Massi grimpa alors sur 
l’arc scapulaire, bien solide lui, de son 
entraineur Rachid Labdouni pour un 

Massi constelle son palmarès

monumental moment de triomphe à 
la maison ! C’était le vendredi 13 juillet 
2021, le vingtième combat profession-
nel du petit prince de l’USF devenu 
roi de l’UE, la première défense de sa 
ceinture remportée huit mois plus tôt. 
Seule ombre au télescope, le doublé 
européen raté pour la team Labdouni 

avec la défaite de Yahya Tlaouziti, trois 
fois champion de France, en lice face 
au Douasien Mehdi Mouhib pour la 
ceinture de l’UE des poids welters, 
éclipsé au 4e round par un contre 
comme venu de la face cachée de la 
lune… / CJ


