Boxe/Un mois après sa victoire en demi-finale
du championnat du monde lourds-légers WBF

aylor

ablka présente sa

nouvelle ceinture
Libreville/Gabon
Le boxeur en a profilé pour
manifester sa colère à ! encontre du président de la
Fédération gabonaise de
boxe (Fégaboxe), accusé
d'avoir boyco/fé la 'partici- -§
pafion des boxeurs gabo- o
__, nais aux J.Q de Rio.

f

C'EST auréolé de sa vie- :..
toire en demi-finale du .;
championnat du monde f
Taylor Mabikô présentant sa ceinture WBF.
lourd-légers disputé, le 17
juin dernier, aû Centre
Sportif
d'Oberkom bonais. Au terme de ce com- toires, 4 défaites et 1 nul.
.. (Luxembourg), contre !'Al- bat difficile, vous avez été Le combat de Taylor Malemand Lars Buchholz, que tous dans mon cœur, à bika contre !'Algérien est
c:.../" le boxeur professionnel gal'écoute de l'hymne national prévu pour le mois d'août
bonais Taylor Mabika est la Concorde», c'est en ces prochain, si toutes les
arrivé à Libreville samedi termes pleins d'émotions conditions sont réunies.
dernier. Une victoire sur que le boxeurs s'est Mabika souhaite que ce
!'Allemand qui a permis au adressé à ses fans au cours rendez-vous décisif se
pugiliste gabonais de récu- de la conférence de presse tienne à Libreville «C'est
pérer la ceinture WBF qu'il animée au restaurants aussi l'une des raisons pour
détenait jusque-là.
Samo à la plage du IY.,cée lesquelles je suis venu à Li_,, Et, sitôt arrivé, le boxeur national Léon Mba.
b'reville rencontrer les
était face au public pour Selon l'athlète, ce titre WBF forces vives de la nation. Car .
présenter son nouveau
(World boxinf foundation) je veux être titré face à mon c
graal qui lui permet d'être relance de fort belle ma- public» a-t-il fait savoir.
le prochain challenger de nière sa carrière. li entend Signalons que la WBF est 1
l'actuel champion du aller chercher le titre mon- une organisation profes- ,
monde en titre : <<]e suis dial WBF contre le cham- sionnelle fondée en 2004.
content d'être parmi vous, pion · du monde en titre Elle ne jouit pas d'une .
,,,,_.. pour vous présenter ma !'Algérien Zine Eddine Ben- ,grande réputation comme
nouvelle ceinture de cham- makhlouf tombeur, le 02 celle de la WBA, WCB, l'IBF
pion du monde des lourd-lé- avril dernier, à Alger de et la WBO. Elle sert néangers. je suis heureux d'offrir Lars Buchholz. Un combat moins de tremplin à cerce nouveau 'titre à mon que !'Algérien avait gagné tains
pour
boxeurs
pays, même si je suis un peu par abandon au 6e round. A disputer des titres plus
triste de ne pas décrocher ce jour, Zine Eddine Ben- prestigieux.
ce titre face au peuple ga- makhlouf totalise 22 vie-
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