GALA DE BOXE
du 14 décembre 2019 à Forum Fribourg
Le combat Féminin attendu entre
Coin Rouge: Olivia Boudouma/Belkacem & Coin Bleu: Bianka Majlath
Ces deux grandes sportives ne montent
pas sur le ring pour un défilé de mode,
mais bel et bien pour s’affronter dans
les règles du

NOBLE ART

Olivia, après de longs mois de préparation, est remontée avec un
grand succès sur le ring le 28 septembre dernier à Boxing at the Lake,
en obtenant sa 9ème victoire sur 10 combats.
Pour cette soirée du 14 décembre prochain, c’est avec beaucoup
d’application qu’elle prépare ce second rendez-vous.
Sur le plan de la préparation physique et technique avec son Mari et
ex.champion Mohamed Belkacem.
Mais aussi en multipliant les séances de sparring et de mises en
gants, avec des boxeuses amateurs de talent, mais aussi plusieurs
boxeurs, en particulier avec Yves Studer et l’un des talents actuel de
la boxe Suisse Alain Chervet, toujours sous l’expertise de son Mari.
Sa technique exceptionnelle, sa condition physique hors pair, sa force
mentale inaltérable, sa volonté de présenter la plus belle boxe à ses
supporters, vont littéralement enthousiasmer le public de FORUM
FRIBOURG , ce prochain 14 décembre.

Bianka , tout comme Olivia, est une grande boxeuse longiligne, ses
directs et attaques ont posés de multiples problèmes à ses
adversaires.
Avec 6 combats (3 victoires par K.O et 3 défaites) son expérience du
ring est plus grande au vu de ses nombreux combats en boxe piedspoint.
Très déterminée, combative, courageuse, elle monte sur le ring avec
beaucoup de confiance et la volonté ferme de GAGNER.
Grande sportive, très bien préparée sur le plan physique, toutes ses
victoires remportées par K.O démontrent sa frappe puissante.
BIANKA ne s’avouera jamais vaincue, et fera tout pour s’opposer
avec tempérament à notre boxeuse Fribourgeoise.
A relever que deux des adversaires prévues pour rencontrer Olivia,
se sont excusées, au vu de sa dernière prestation.

