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Bilan sportif 
 

Boxe éducative : 

 

Le jeune Meziane LAJDEL-COLLE, est devenu champion de l’Oise Benjamin. (à gauche). 

 

La jeune Kessy DURAND, est vice-championne de l’Oise Benjamin. (au centre). 

 

La jeune Lisa VLASSOF, est championne de l’Oise Benjamin. (à droite). 
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Boxe Amateur : 

 

Berdan DOLASIR est champion des Hauts de France Junior.  

Les championnats de France Junior ont été annulés.  

Après avoir été 2 fois champion de France Cadet, Berdan a participé à une détection 

nationale. 

Souhaitons que les championnats de France aient lieu la saison prochaine et que Berdan 

soit performant. Il n’a relâché aucun effort pendant cette période. Il a progressé de manière 

spectaculaire sur le plan physique. Il a aussi clairement grandi et pris du poids. Une évoluera 

dans une nouvelle catégorie et cherchera à s’affirmer comme le leader qu’il était chez les 

cadets.  
 

 
 

Tanguy SIMON est ¼ de finaliste du championnat des Hauts de France. (à gauche) 

Hadjo DOLASIR est ½ finaliste du championnat des Hauts de France. (Au centre) 

Il s’est qualifié pour les 1/16ème de finale des championnats de France et a été battu, 2 juges 

à 1 par le futur vice-champion de France.  

Clément SAUMON est vice-champion des Hauts de France. Il réussit l’exploit de battre, en 

½ finale, le vice-champion de France de la saison précédente. Il est battu de peu en finale 

par le champion de France Junior de l’année précédente. 

 

Hadjo et Clément se sont entrainés intensément malgré le confinement. Ils abordent la   

saison 2020/2021 avec beaucoup d’ambitions. 
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Boxe professionnelle : 

 

Dan ‘’PANTHERE’’ BLENDA DOS SANTOS 

 
Dan s’est livré complètement sur sa vie dans un reportage réalisé par Emilie MONTCHO 

pour France 3 Hauts de France. 

Il souhaite que ses erreurs puissent servir aux jeunes qui s’engagent sur le mauvais chemin. 

Dan est maintenant un père de famille. Il est salarié du club. Il est un boxeur professionnel 

prometteur au potentiel mondial. 

Le 14 décembre 2019, il a remporté de façon spectaculaire son 10ème combat. Il était engagé 

dans la coupe de France qui a été annulée. 

Comme les autres boxeurs français, il est contraint à l’inactivité. 

Notre club mettra tout en œuvre pour le faire boxer fréquemment et le permettre de disputer 

le titre national au plus tôt. 

 

Hugo ‘’TNT’’ LEGROS 

 
Hugo est l’une des deux recrues de la saison 2019/2020. 

Il s’est impliqué totalement dans la vie du club ainsi que sa famille en apportant une vraie 

aide durant les manifestations. 

Il s’est remis en cause complètement et a changé beaucoup de choses dans sa technique, sa 

préparation physique, son approche psychologique du combat. 

Il tenait à le démontrer le 29 février et ensuite, pour son championnat de France le 16 mai. 

Il ne s’est pas du tout démobilisé durant cette période d’arrêt et a franchi encore des paliers 

physiques. Le club met tout en œuvre pour organiser le championnat de France le 31 octobre 

à Pont Ste Maxence. 
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Yazid AMGHAR 

 
Yazid est l’autre recrue du club. Il arrive avec un des meilleurs palmarès de l’hexagone avec 

23 victoires en autant de combats. 

Dès son 1er combat avec notre équipe, notre promoteur M. Brahim ASLOUM, lui a permis 

de combattre pour le titre de l’Union Européenne qu’il a remporté de manière très 

spectaculaire. 

Yazid inspira le respect par le sérieux avec lequel il se prépare et s’investit. Avant le 

confinement, il venait chaque jour de la semaine à l’entrainement alors qu’il est domicilié à 

Bobigny. Il est également chef d’entreprise avec une salle de sport privée qui emploie 5 

éducateurs sportifs dans le 19ème arrondissement de Paris ; le HALL BOXING. 

Pendant, le confinement, il a animé des séances sur internet 7 jours sur 7. 

Il est impatient de combattre et défendre ce titre Européen. 

 

Karim ‘’AMAZIGH’’ ACHOUR 

 
Karim est une fierté du club. Il a réussi sa vie professionnelle en étant directeur de deux 

surfaces de vente. Il a réussi sa vie familiale avec un mariage et un premier fils né au début 

2020. Il a réussi sa carrière sportive avec un record de 10 titres de champion de France 

professionnel. Il a remporté le titre de l’Union Européenne, le titre WBC International et le 

titre WBC Francophone. 

Lors de son dernier combat, il a subi une dure défaite, morale plus que physique, en juillet 

2019 à l’O2 Arena de Londres. Sa préparation était vraiment insuffisante et il se reproche 

ce manque d’investissement. 

Karim ne souhaite pas finir sa carrière sur cette prestation. Dès qu’il sentira prêt, notre club 

organisera un combat de rentrée.  
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Guillaume ‘’L’EXPERT’’ FRENOIS 

 

     
 

Guillaume nous a offert le premier championnat du Monde IBF de l’histoire du club. 

Nous sommes allés à Dallas. 

Ce combat nous laisse beaucoup de frustration. En voici l’analyse ; Lors de ses 2 combats 

référence que sont le Championnat d’Europe contre Samir ZIANI et la ½ finale Mondiale 

contre Jono Carrol, le rythme très élevé du combat, pendant les 6 premiers rounds, a été 

imprimé par les adversaires. A ce jeu-là, Guillaume s’est montré très fort pour, d’abord 

supporter l’épreuve de force, et ensuite, dominer physiquement la fin du combat. 

Contre le champion du Monde en titre Tevin FARMER, les choses se sont déroulées 

différemment. En tant que champion en titre, Farmer n’a pas imposé de rythme. Il a même 

tout fait pour ralentir le combat par des esquives et des attitudes à la limite de la régularité. 

Il a donné 4 coups nets et puissants sous la ceinture dont un a été sanctionné par un 

avertissement.  Il s’est positionné épaule en avant et quelquefois, s’est mis quasiment de dos 

comme peut le faire Floyd Mayweather. 

Cette attitude que l’on pourrait considérer irrégulière est totalement admise par les arbitres 

professionnels donc, il faut l’accepter et trouver des solutions. 

Il n’y a que lors de 3 derniers rounds que Guillaume a pris le dessus. Il perd donc 9 rounds 

contre 3. Dès le lendemain, le sentiment de frustration a été grandissant. Guillaume n’avait 

aucune courbature et avait l’impression de ne pas avoir boxé. 

Conséquence de ce combat ; Guillaume ne pense toujours pas à la retraite des rings. 

Il a depuis combattu pour un titre de la WBA. Il était dans une forme physique et morale 

incroyable. Il nous transmet à tous cette énergie et cette motivation. 

Lorsqu’on le regarde s’entrainer et combattre, qui peut imaginer qu’il a disputé 62 assauts 

de boxe éducative, 120 combats de boxe amateur dont la plupart en équipe de France et 50 

combats professionnels.  

Il doit y avoir une faute de frappe sur sa carte d’identité qui affiche 37 ans. 
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Yvan ‘’THE LION’’ MENDY 

 

 
 

       
 

Depuis 3 ans, M. Brahim ASLOUM, est le promoteur d’Yvan MEND et il en a fait le chef de 

file de l’équipe RMC. 

Il s’est montré d’un professionnalisme irréprochable.  Sans un accroc à Wembley, dut à une 

décision injuste, il aurait conduit Yvan au titre de champion du Monde WBC. 

M. Asloum ne s’est pas découragé et a conservé toute sa confiance en Yvan.  

Il a décidé de positionner Yvan dans la fédération WBA et a financé le combat pour le titre 

GOLD de la WBA. Yvan est maintenant classé parmi le top 3 de cette fédération et aux portes 

du championnat du Monde. 

Au-delà de son professionnalisme, M. Asloum nous a montré des qualités humaines hors du 

commun. Sa politesse, son éducation, le respect de la parole donnée ont forcé notre 

admiration envers ce grand monsieur. Il fût un boxeur extraordinaire en devenant champion 

Olympique puis champion du Monde professionnel. 

Nous sommes sous le choc d’une nouvelle assez déroutante ; RMC arrête sa chaîne !!! 

Il semble que M. Asloum doive encore organiser 3 fois avant la fin de l’année et la fin de 

son contrat avec RMC. 

Ensuite, nous n’avons aucune idée pour la poursuite de la carrière d’Yvan. Au 1er janvier 

2021, Yvan MENDY sera libre de tout engagement. 

Si M. Asloum trouvait un autre diffuseur et qu’il souhaite continuer l’aventure de 

promoteur, nous lui donnerions la priorité sans aucune hésitation. 

   


