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P
oussé par son public, le
boxeur toulonnais José
« Pépé » Gomez va tenter, ce

soir (dès 18 heures) au gymnase
Port-Marchand à Toulon, de s’oc-
troyer une première ceinture inter-
nationale (WBC Méditerranée).
L’objectif ne s’annonce pas simple
à atteindre. Car son adversaire mal-
tais, Steve Martin (30 ans, 15 victoi-
res dont 12 K-O, 4 défaites, un nul),
est un pugiliste puissant et efficace
qui ne vient pas sur la Rade en vic-
time.
Ces deux cogneurs ne se feront cer-
tainement pas de cadeaux. Noël
avant l’heure, ce n’est pas le genre
de la maison ! Aussi, au vu de leurs
palmarès respectifs, il est fort pos-
sible que ce championnat n’aille
pas au bout des dix reprises. José
Gomez s’est préparé à toutes les
éventualités. En croisant les gants
avec des sparrings de qualité loin de
Toulon, l’élève de Maghraoui s’est
fait violence. Il a mis tous les atouts
de son côté. Pour franchir ce pa-
lier, passer Noël au balcon et abor-
der 2018 avec ambition.

Noto et Picaud
également sur le gril

Le gymnase du Port-Marchand abri-
tera, ce soir, deux autres combats
professionnels. Chez les super-wel-
ters, pour ses premiers pas chez
les rémunérés, le Six-Fournais Vin-
cent Picaud voudra engranger sa

première victoire. Matthias Noto
poursuit le même objectif mais en
welter. Après avoir obtenu un bon
match nul en avril dernier, le Tou-
lonnais cherchera à glaner un pre-
mier succès face au Marseillais
Hakim Abdesselam.
Les oppositions dans les rangs ama-
teurs permettront de voir à l’œuvre
la jeune garde de l’ASCM. Ils seront
sept Toulonnais à se produire de-

vant leur public. Et trois du Boxing
club hyérois de Ben Belhachemi. À
savoir le junior Youri Obert, le mi-
lourd Jimmy Thieme et le super-
léger Billel Attmane.
Au total, pas moins de neuf opposi-
tions amateurs agrémenteront ce
gala dont la tête d’affiche est le
championnat WBC Méditerranée
des welters Gomez-Martin.

J. L.

Gomez vise sa première ceinture

José Gomez (à droite) ne baissera pas la garde face au Maltais Ste-
ve Martin. Matthias Noto (photo en bas à droite) boxera lui pour la
seconde fois chez les professionnels. (Photos Laurent Martinat et J. L.)

BOXE CE SOIR AU GYMNASE PORT-MARCHAND DE TOULON

AU PROGRAMME

Combats amateurs
Cadet super-léger (3x2’) : Roch-
Antone Pieri (ASCM Toulon) -
Enzo Boschelli (Cannet-Roche-
ville).
Junior léger (3x3’) : Enzo Bou-
chenak (ASCM Toulon) - Rémi
Rousset (Villeneuve).
Junior super-léger (3x2’) : Clé-
ment Malbranque (ASCM Tou-
lon) - Youri Obert (BC Hyérois).
Junior moyen (3x2) : Aziz Ben
Thabet (ASCM Toulon) - Saïd
Boudouaira (Cannet-Roche-
ville).
Moyen (3x2’) : Helmi Zaouali
(ASCM Toulon) - Ritchi Offman
(Roquebrune).
Mi- lourd (3x2) : A l i Touré
(ASCM Toulon) - Jimmy Thieme
(BC Hyérois).
Mi-lourd (3x3’) : Franck Ali
Saleh (ASCM Toulon) - Hadrien
Jubert (BC Seynois).
Super-léger (3x3) : Billel Att-
mane (BC Hyérois) - Uros Bula-
tovic (Ring Olympique Mar-
seille).
Mi- lourd (3x3’) : Benjamin
Mendes-Tani (CSM Seynois) -
Alhagie Kah (Ring Olympique
Marseille)

Combats professionnels
Super-welter (4x3’) : Vincent
Picaud (Armand, Six-Fours) -
Andrei Hramyka (Biélorussie).
Welter (4x3’) : Matthias Noto
(Maghraoui, Toulon) - Hakim
Abdesselam (Marseille).
Championnat WBC Méditerra-
née welter (10x3’) : José Gomez
(Maghraoui, Toulon) - Steve
Martin (Malte).

La fin de semaine sera char-
gée à Hyères à l’occasion de
la deuxième édition des Run-
ning Days, organisés par Sa-
muel Bonaudo. Dès hier les
premières épreuves ont eu
lieu, mais le gros morceau
se déroulera demain avec
pas moins de treize courses
de cross-country au pro-
gramme !

Les meilleurs
seront là
Le point d’orgue sera la
course des As (9,940 km),
qui partira à 14 heures en ce
qui concerne les masculins.
Le plateau s’annonce excep-
tionnel – voire sans équiva-
lent dans l’histoire du dépar-
tement – avec des athlètes
venus du Kenya (Paul Melly
et Benjamin Cheruiyot-Kipki-
rui, vainqueur en 2015),
d’Éthiopie (Tura Kumbi-Be-
chère) ou d’Algérie. Les Fran-
çais auront fort à faire pour
tirer leur épingle du jeu. Mais
James Theury, Romain Cour-
cière, Emmanuel Levisse-Ru-
dolff, Clément Leduc ou Jéré-
mie Belkacem tenteront
quand même l’impossible.
Les Varois Akim Zilali et Sté-
phane Valenti, eux, cherche-
ront à briller à domicile.

Les féminines s’expliqueront
à partir de midi sur un circuit
de 5,480 km. La favorite sera
l’Érythréenne Mekdes
Woldu, vainqueur sortante
– elle avait même écrasé la
concurrence l’année der-
nière. Sur sa route, elle ris-
que de trouver les Éthiopien-
nes Chaltu Negasa et Ana-
desch Mekones ou la
Française Clémence Calvin,
vice-championne d’Europe
du 10 000 m en 2014.
Les Masters ouvriront le bal
dominical, avant le premier
grand moment de la journée,
un peu avant 11 heures, avec
les Trophées nationaux mini-
mes filles et garçons. C. M.

Undimanche de folie à l’hippodrome !

Les as du cross-country (ici Tura Kumbi-Bechère en bleu) qui côtoient les enfants,
c’est ça l’ambiance du Running Days ! (Photos C. M.)

COURSE PÉDESTRE HYÈRES RUNNING DAYS
À CAVALAIRE

La Christmas Run
va faire le plein
Cavalaire va voir déferler
une nuée de Père Noël
demain matin. La
Christmas Run, organisée
par Azur Sport, garde le
principe de la Ronde des
Paires Noël qu’elle
remplace. Déguisement
sur le thème de Noël
obligatoire et par équipe
de deux, ou, nouveauté
cette année, en solo.
Deux distances seront au
choix des coureurs :
 ou  km. Le parcours
empruntera à l’identique
celui de feue La Ronde,
avec un départ donné
devant la Maison de la
Mer. Cinq cents coureurs
sont attendus.

P. O.

En bref

SERREZ VOS LACETS
Aujourd’hui

9 h : trail du Pic des Fées (22 km entre Hyè-
res et Carqueiranne).
10 h : marche nordique (6 km).
11h 30 : canicross (6 km).
13 h : duathlon (5,3 km de course à pied,
20 km de vélo puis à nouveau 2,2 km de
course à pied, en partenariat avec Hyères-
triathlon).
13h 30 : longe-côte (4 km par équipe de cinq
en partenariat avec Hyères longe-côte).
15 h : la Hyéroise (course féminine de 6 km,
pour la lutte contre le cancer).

Demain
9 h 30 : cross master masculin (7,980 km).
10h 20 : course benjamines (1,6 km).
10h 35 : course benjamins (2,180 km).
10h 50 : course minimes féminines (Trophée-
National, 2,180 km).
11h 05 : course minimes masculins (Trophé
National, 3,250 km)
11h 25 : cross court masculins, féminins et
cadettes (3,250 km).
11h 50 : course cadets masculins et juniors
féminines (4,440 km).
12h 15 : course des écoles athlétisme
(1,290 km)
12h 25 : course des As féminines (5,480 km).
13h 45 : courses poussines (1,600 km).
14 h : course des As masculins (9,940 km).
14h 30 : course juniors masculins
(5,480 km).
14h 45 : course poussins (1,600 km).
15 h : cross sprint (4x500 m).


