Un titre comme une consécration
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ché la ceinture nationale ! « C’est la victoire la plus importante de ma carrière
mais c’était loin d’être mon plus beau
combat… », déclarait-il depuis son
lieu de vacances en Espagne quelques
jours après son duel. Pour s’imposer,
Mehdi avait en effet remisé sa boxe
d’esthète, tout en doigté, soyeuse,
pour aller à la bagarre. « Je me suis mis
en position de challenger. J’ai avancé.
J’ai été le chercher, constamment. J’ai
boxé contre ma nature et pris des coups,
ce que je n’aime clairement pas. Après,
l’émotion de la victoire m’a fait comme
un baume. Ça a été si fort de m’imposer devant les miens, ma famille, mes fils
en pleurs, mon père, mes amis de toujours. Inoubliable. » Un titre comme
Le 23 juillet, au parc des Épivans, Mehdi Sellami a conquis
une consécration pour ce champion
la ceinture de champion de France professionnel des poids légers.
de 37 ans au parcours atypique, qui
BOXE ANGLAISE. Ce fut l’un des moments les plus avait mis la boxe entre parenthèses entre 2011 et 2016,
intenses de Fontenay-sous-soleil cette année, il s’est après son premier combat pro, soldé par une défaite. Avec
déroulé, le 23 juillet, à la nuit tombée. Après 10 rounds un palmarès de 15V pour 2D, une ceinture qui brille à la
de « guerre », les trois juges rendent leur décision : l’un taille, Mehdi Sellami peut savourer et voir venir, peuta donné match nul, les deux autres un et deux points être se lancer un nouveau défi : « Fondre de 2 kilos en plus
d’avance au futur champion de France professionnel des et m’attaquer au titre chez les super-plumes ? » Même sans
poids légers. Hourra ! Le vainqueur est le guerrier maison, protège-dents, on salive… / CJ
arrivé à l’USF il y a de cela 20 ans. Mehdi Sellami a décro-
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