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Premier direct sur Sport en France 

 

Coup d’envoi des directs sur Sport en France 

Pour cette première retransmission de compétitions en direct et en exclusivité sur Sport en 

France, direction la boxe anglaise ce vendredi 28 juin à 20h45. 

3 heures de boxe en direct commentée par Arnaud Romera, Président de la Ligue 

Professionnelle de Boxe, et Raphaël Tronché, triple Champion de France Poids Lourds.  

Une soirée de haut niveau avec au programme le championnat de France Poids mi-lourds 

entre Eddy Lacrosse et Kevin Buval, et le Championnat de France féminin Poids Super-Légers 

entre Victoire Piteau et Anissa Benyoub *. 

 

Fidèle à ses engagements, Sport en France est fière de s’associer à la Ligue Nationale de 

Boxe et à la Fédération Française de Boxe pour offrir à ses téléspectateurs de nombreuses 

catégories de boxeurs durant la soirée (Handi, Femmes, Olympique, Pro). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT EN FRANCE, chaîne du mouvement sportif, éditée par Média365  
pour le compte du Comité National Olympique et Sportif Français 

 
Contact@sportenfrance.com - @sport_en_france 

 
 
 
 
A propos de Media365 (groupe Reworld Media) :  
Media365 est une agence conseil en production de contenus à destination de la TV et du digital pour des marques 
telles que Danone, Orange, La LFP, les laboratoires UCB. Media365 est reconnue dans le domaine de la 
production TV depuis plus de 15 ans et produit notamment SPORT EN FRANCE, la TV du Mouvement Sportif 
Français éditée pour le compte du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) disponible sur Orange, 
Bouygues, FREE, SFR, etc... Media365 est aussi un acteur majeur dans l’édition d’informations sportives via ses 
sites Internet et applications mobiles (4M de visiteurs uniques chaque mois) et édite Sport Strategies le magazine 
leader sur le marketing sportif et le sponsoring. Media365 est une filiale du groupe REWORLD MEDIA qui est coté 
sur le marché Euronext Growth Paris (ALREW). 
Contacts média : PCE  
Paul-Marie Grosse, 06 59 97 16 48, pmgrosse@p-c-e.fr 
Ségolène de Saint Martin, 06 61 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr 
 
 
 
*Retrouvez en détail les combats programmés : 

Championnat de France Poids Mi-Lourds : Eddy Lacrosse / Kevin Buval  

Champion du Monde de Full-Contact, Eddy Lacrosse s'est reconverti avec succès dans la boxe anglaise. Puissant 

et athlétique, il est le nouveau Champion de France de la catégorie des Poids Mi-Lourds. Avant de disputer un 

Championnat d’Europe, il doit défendre son titre contre le parisien Kevin Buval réputé rude frappeur. Entre ces 

2 combattants porté vers l’offensive on peut s’attendre à une terrible épreuve de force.   

   

Championnat de France féminin Poids Super-Légers : Victoire Piteau / Anissa Benyoub 

A tout juste 20 ans, Victoire Piteau avance vite. Championne de France juniors, elle vient de passer 

professionnelle et se sent prête à disputer le titre de Championne de France dès son 3ème combat. En cas de 
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victoire face à la rugueuse Anissa Benyoub, Victoire Piteau entrerait dans l’histoire de la boxe en devenant la plus 

jeune boxeuse à remporter le titre de Championne de France professionnelle.  

Combat Poids Lourds : Nicolas Wamba / Abderhamane Coulibaly  

Ils sont tous les deux Champions du Monde dans leur discipline respective. L’un (Nicolas Wamba) est un grand 

nom du kick-boxing, l’autre (Abderhamane Coulibaly) est une référence en Muay-Thaï. Ils ont choisi de 

s’expliquer en boxe anglaise, la discipline reine. Ce choc des Poids Lourds est très attendu. Wamba (fils d’Anaclet 

Wamba, plusieurs fois Champion du Monde de Boxe) veut marcher sur les traces de son père. Coulibaly, devant 

son public, veut le faire tomber de son piédestal. Il y a du KO dans l’air ... 

 

La championne est de retour : Combat de Gaëlle Amand  

Après 2 ans d’absence, la Championne d’Europe et Championne du Monde Gaëlle Amand est de nouveau prête 

à remonter sur le ring et relever de nouveaux défis. Un retour à la compétition qui ne peut se tenir que chez elle, 

à Cergy ! 

 

 Le petit prodige : Combat de Christ Esabe 

Christ Esabe est le jeune prodige de la boxe française. Champion de France et d’Europe Juniors, il est devenu 

Champion de France séniors dès sa première saison chez les adultes. 

Phénomène de précocité, il a choisi de passer professionnel à tout juste 18 ans, ce qui fait de lui le plus jeune 

boxeur professionnel français. Le jeune homme n’a pas de temps à perdre. Il va disputer à Cergy son 2ème 

combat pro face à un Top 10 français. 

 

Avec des prothèses : Combat de Pierre-Michael Hugues  

Pierre-Michael Hugues est un cas unique dans l’histoire de la boxe. Amputé des 2 jambes, ce jeune infirmier 

pratique le noble art depuis 6 ans. Jonché sur ses 2 prothèses, il met un point d’honneur à ne combattre que 

contre des boxeurs valides. Il est le premier boxeur handicapé à être autorisé à boxer contre des valides. Pierre-

Michael Hugues refuse toute compassion. Son objectif : devenir boxeur professionnel 

  

  

  

  

  

 
 


