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Marc Delley, un nouveau venu prometteur
Boxe Pour sa première année de compétition, le Staviacois n’a été battu qu’en finale des
championnats de Suisse à Martigny
Nouveau venu sur la scène de la boxe fribourgeoise, le Staviacois Marc Delley (28 ans) a eu le mérite
d’arriver jusqu’en finale des championnats de Suisse amateurs, le week-end dernier à Martigny. Il s’est
incliné par arrêt de l’arbitre au premier round face à Omondi Collins Ojal de Glattbrugg. Delley avait
été sonné par un mauvais coup sur la nuque et dans son coin, on a préféré jeter le linge.
En demi-finale, Delley avait dominé Uros Obradovic de Horgen, ce dernier ayant abandonné au
premier round. Boxant dans la catégorie des plus de 91 kg, Delley avait été directement qualifié pour
les demi-finales. A son palmarès, il compte désormais deux victoires et trois défaites en cinq combats,
tous disputés cette année. Et ce malgré un doigt cassé lors des championnats romands, ce qui l’a
handicapé de mai à septembre.
Propriétaire d’une salle de boxe à Forel (FR), Delley tirait de nombreux enseignements de ses
premières joutes nationales: «Je suis arrivé sans stress à ces championnats car c’est ma première année
de compétition et je ne comptais que trois combats contre une vingtaine au moins à mes adversaires.
En plus, malgré mes 100 kilos, j’étais plus léger d’une quinzaine de kilos.»
Au meeting d’Estavayer, en septembre, Delley avait sèchement envoyé son adversaire au tapis en
début de combat mais il n’avait pas su profiter de son avantage pour se retrouver battu au final. A
Martigny, il avait retenu la leçon. Après avoir envoyé Obradovic au sol, l’obligeant à être compté, il a
poursuivi sur sa lancée, forçant le Zuricois à l’abandon.
Arrivé confiant en finale, Delley savait sa tâche difficile, Ojal étant le champion en titre et il va
disputer son premier combat professionnel déjà ce week-end. Le Broyard avait pourtant sa petite idée:
«J’avais vu Ojal en quart de finale et je savais qu’il était très explosif malgré sa masse mais sur la
longueur, je pouvais avoir ma chance. Il est arrivé comme un buffle sur moi et je ne veux pas chercher
d’excuses mais il a commis une double faute me frappant avec l’avant-bras et derrière la tête. C’est la
première fois que j’allais au sol. Je me suis relevé mais c’était logique que mes entraîneurs décident
d’arrêter le combat.»
Ancien footballeur de 2e ligue inter à Estavayer, Delley a commencé la boxe il y a cinq ou six ans, à
l’université. Enseignant au secondaire à Payerne, il entend bien pousser plus loin son expérience sur le
ring. Et il sera en lice le 14 décembre au meeting de Forum Fribourg.
Par ailleurs, le week-end dernier à Martigny, mais hors championnat de Suisse, la Châteloise Maegan
Hauri a battu aux points la Genevoise Alexandra Carrez, obtenant ainsi une troisième victoire contre
deux défaites. Son entraîneur François Gilliand était content de sa prestation, analysant: «Maegan a
dominé les trois rounds mais elle doit avoir plus confiance en elle et boxer plus décontractée.»
GEORGES BLANC

27.11.2019 à 08:06

