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Vukshinaj vs Krieger : attention danger !
Hakobyan vs Figueroa : ne pas rater la marche...
L’ambiance sera chaude samedi 14 décembre prochain au Forum Fribourg. Le grand
meeting international organisé ce soir-là promet d’être l’événement de l’année en Suisse. Un
gala comme la cité des Zaehringen n’en a jamais connu, avec cinq combats professionnels,
dont un match féminin, ainsi que trois combats d’amateurs en ouverture de la réunion. Mais
surtout avec la présence de supporters passionnés en provenance des quatre coins du pays, en
particulier valaisans, tessinois mais aussi kosovars et arméniens. Cinq de nos meilleurs
professionnels sont à l’affiche face à une opposition étrangère de qualité. C’est ce qu’a voulu
l’équipe d’organisation qui n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir au public des émotions
dignes des « belles » soirées d’antan du côté de Genève, Zurich ou Berne.
C’est la première fois de son histoire que Forum Fribourg s’ouvre à la boxe. Un pari sur
l’avenir qui permet surtout de mettre en évidence quelques uns des meilleurs professionnels
suisses du moment (il y a actuellement près de 40 boxeurs pros licencés à Swiss Boxing !).
Parmi ceux-ci figure le poids moyen bâlois d’origine kosovare Faton Vukshinaj (28 ans),
invaincu en douze combats (10-0-2). Un espoir au tempérament de feu qui sera opposé au
Moldave de Hambourg Denis Krieger (31 ans), sacré champion d’Allemagne des superwelters avant la limite (ko technique 8ème) l’an passé au détriment de Robert Maess (22
victoires dont 20 par ko !). Un titre que Krieger avait lâché aux points quelques mois plus tard
face au néo-pro Abass Baraou avant d’échouer pour celui des welters face à Denis Ilbay (212-0) et aussi pour celui de champion de Hollande face à Kohlen (6-0-0).
Incontestablement leur affrontement en 8x3 sera l’un des moments forts de la soirée. Même
s’il vient des catégories inférieures, Denis Krieger, avec son expérience, s’annonce comme un
adversaire coriace pour Vukshinaj. Un choc entre deux boxeurs offensifs et dotés d’une bonne
frappe. D’un côté El Vulcano ! soutenu et encouragé par une importante colonie kosovare, de
l’autre un adversaire avec du métier et deux fois plus de combats (14-10-2). Certes Krieger ne
totalise que 3 succès contre 9 défaites depuis 2015 mais il faudra toute la puissance et
l’agressivité de Vukshinaj pour lui permettre de franchir victorieusement ce nouvel obstacle et
de conclure la soirée en apothéose.
Avec ses qualités et son tempérament, Faton Vukshinaj représente l’avenir. Même s’il a peiné
le 14 septembre dernier pour obtenir la décision aux points face au solide Argentin Mateo

Damian Veron (55 combats aux compteur), il semble doté d’arguments physiques et
techniques pour réussir une carrière intéressante au niveau européen. Mais dans cette
catégorie des poids moyens, le punch est aussi un atout important et déterminant. Sur ce planlà le rendez-vous du 14 décembre devant les caméras de La Télé VD/FR se présente pour lui
comme un test et doit servir à rassurer ses supporters.
Il en sera de même pour Andranik Hakobyan, sacré en 2017 champion de Suisse des superlégers au détriment du Genevois Cédric Kassongo. A 30 ans, il est temps pour Ando (14-1-2),
désormais monté en poids welter, de confirmer qu’il peut encore progresser sur le plan
international. En juin dernier, à Berne, il n’a pas réussi à ravir le titre national de la catégorie
au Tessinois Ricardo Silva, même si le verdict (match nul) ne l’a pas avantagé. Désormais
l’occasion lui est donnée d’exprimer son talent et de confirmer ses possibilités face à
l’expérimenté Kelly Figueroa (35 ans) qui ne s’est incliné qu’aux points le 9 novembre à La
Baule face à l’invaincu Français Jordy Weiss (24-0-0) pour le titre de l’Union européenne. Un
résultat qui confirme les qualités et le métier de ce Vénézuélien (12-13-3) établi en Espagne,
sacré trois fois champion WBA des Caraïbes en 2015. Celui-ci risque de poser bien des
problèmes à Hakobyan, pourtant doté d’une belle frappe. Il faudra à ce dernier plus que sa
mobilité, ses esquives et le soutien de ses nombreux supporters arméniens pour faire pencher
la balance en sa faveur et ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.
En raison de l’engouement populaire, la direction de Forum Fribourg a décidé de
profiter de la période du black friday pour proposer des places VIP à prix réduit. Voir la
nouvelle offre sur le site www.boxing-gala.ch
Bertrand Duboux
Programme de la soirée :
17h00 ouverture des portes
18h30 trois combats d’amateurs (3x3) :
Super-lourds : Marc Delley (Estavayer) vs Hugo Hermeray (Granges)
Welters: Rashit Ibrahimi (CP Carouge) vs Ion Catarau (BC Octodure Martigny)
Légers : Kilian Mesa (BC Villars-sur-Glâne) vs Denis Marotta (BC Octodure Martigny)
19h20, cinq combats professionnels
19h20 dames, welters, 6x2 : Olivia Boudouma (Givisiez) vs Bianka Majlath (Hongrie)
20h00 présentation ring + direct La Télé VD/FR
20h15 welters, 6x3 : Andranik Hakobyan (Arm/Sui) vs Kelly Figueroa (Ven)
21h00 super-moyens, 6x3: Marzio Franscella (Sui) vs Geard Ajetovic (Serbie)
21h30 PAUSE
22h15 lourds-légers, 10x3 = championnat de Suisse
Benoît Huber (BC Octodure Martigny) vs Seid Dzemaili (Box Club Zurich)
23h15 moyens, 8x3: Faton Vukshinaj (Kos/Sui) vs Denis Krieger (Moldavie)
accréditations médias : bertrand.duboux@bluewin.ch
contact, réservation : aline.huguelet@forum-fribourg.ch

***************************. Avis aux rédactions ***************************
La visite médicale et la pesée des boxeurs professionnels auront lieu vendredi 13 décembre
dès 17h00 au Casino Barrière, 11 route du Lac, 1763/Fribourg, à côté de Forum Fribourg.
Ne pas oublier de prendre une pièce d’identité !!
*****

