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Montargis vivre sa ville
sport n L’USMMontargis Boxe est quasiment repartie de zéro en septembre, avec un nouveau bureau

Le club de boxe toujours combatif

pascale auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

c er ta ins par lent de ru-
meurs, d’autres de consé-
quences de rivalités spor-
tives. Toujours est-il que

depuis des semaines, on entend
régulièrement dire que l’USM
Montargis Boxe va mal, très
mal… au point de risquer de
disparaître.
« Absolument pas », rassure

Dominique Delandre, l’adjoint
a u x s p o r t s m o n t a r g o i s .
« D’autant plus qu’on réfléchit à
la construction d’une nouvelle
salle de boxe, qui sera adossée à
un gymnase, et qui aura deux
rings. La salle actuelle n’est plus
aux normes. Historiquement, la
boxe à Montargis, c’est impor-
tant. Nous soutenons et conti-
nuerons à soutenir le club, qui
va bien. »

«On ne peut pas faire
de miracles pour une
première saison»

Le club montargois, berceau
de champions comme Christian
M’Billi ou Anthony Chapat, se
trouve toutefois bien à une pé-

riode charnière de sa longue
histoire.

En juin dernier, l’emblémati-
que entraîneur, Éric Godey, dé-
cidait de raccrocher les gants
après 18 belles années à Mon-
targis. Un départ qui en a logi-
quement entraîné d’autres et un
changement de gouvernance.

« Il nous a été demandé de re-
prendre le club », relatent Ali
Leylek, fondateur de l ’USM

Muay Thaï et ancien pro, et Ste-
ve Louisfert, également membre
du club de boxe thaï, aujour-
d’hui président de la section
boxe anglaise. « Nous avons ac-
cepté de les aider à remonter la
pente. »
Il faut dire que, comme pour

beaucoup d’associations sporti-
ves, les deux années qui vien-
nent de s’écouler n’ont pas été
simples à gérer au sein de l’USM
Montargis Boxe. « À cause de la

crise sanitaire, c’est un club qui
a été fermé pendant des mois, à
partir d’octobre 2020 et qu’on a
relancé en septembre 2021. En
fin de saison, le club de boxe
thaï avait rouvert, pas la boxe
anglaise. Logiquement, des li-
cenciés sont partis. On a récu-
péré un bébé malade et on ne
peut pas faire des miracles pour
une première saison », résume
Steve Louisfert.

Aujourd’hui, l’USM Montargis
boxe compte une soixante de li-
cenciés. « On repartait de zéro,
il y a eu beaucoup de pertes ; je
ne m’ inqu iè te pas , tou t va
bien », tempère Ali Leylek.
Quant à une fusion des deux

entités, boxe thaï et boxe anglai-
se, Steve Louisfert est catégori-
que : « Chaque structure reste
indépendante. Tout simplement
parce qu’elles sont liées à deux
fédérations différentes. Nous
partageons la même salle, c’est
tout. »
Hier, en tout début d’après-mi-

di, dans la salle Alfred-Meunier,
une diza ine de tout jeunes
boxeurs s’entraînaient, guidés
par Ali Leylek et l’infatigable
Dany Quetin. Parmi ces enfants,
beaucoup de nouveaux licenciés
et indéniablement, l’avenir du
club montargois. n

n Boxe thaï

engouement. À Montargis, le
club fondé par ali Leylek en
2006, l’usM Muay thaï, fonction-
ne bien et a attiré, cette saison,
de nouveaux licenciés. Beau-
coup se sont familiarisés avec
la discipline lors de « L’été de
proximité », au bord du lac des
closiers, et des activités gratui-
tes proposées par la mairie
dans le cadre du programme
« sportez-vous bien ». de nou-
veaux créneaux d’entraînement
ont été créés, dont un réservé
aux femmes le mercredi soir. Le
club accueille actuellement plus
de 70 enfants.

L’USM Montargis Boxe a
vécu une période difficile,
confrontée à la crise
sanitaire et des départs,
mais sort aujourd’hui la
tête de l’eau.

Boxeur. ali Leylek, qui a créé le club de boxe thaï de Montargis, ici à l’entraînement avec les enfants. Photo P. auditeau

ration les mois prochains dans
les autres quartiers. La prochai-
ne s’effectuera le 5 février de-
vant l’école Pierre-Perret », con-
f i e M y r i a m F e r c h i c h i ,
coordinatrice des actions du
CME. À ses côtés, Claudie Vers-
taevel (agent à la ville), les élus
Francine Phesor (adjointe à la
santé), Fatimata Sow (présidente
de la commission communica-
tion chez les enfants) et Jean-
Claude Renouf ont arpenté les
rues Salengro, Jaillon, Arago, la
Folie, Gustave-Nourry, et devant

Vingt-quatre jeunes et adultes
ont mené, samedi, un nettoyage
dans le quartier de Vésines, à
l’appel du conseil municipal en-
fants de Châlette.
« Ce projet a été validé par la

commission aménagement du
territoire et de l’environnement
présidé par Anne Pascaud. Nous
avons débuté le mois dernier à
la Pontonnerie, en regroupant
une quarantaine d’enfants et
adultes, dont notre conseillère
départementale Farah Loiseau,
et nous poursuivrons cette opé-

Hutchinson. Répartis en deux
groupes et reconnaissables aux
gilets de sécurité offerts par Fré-
déric Néraud, le président du
PETR, ils ont ramassé énormé-
ment de masques usagés, mais
aussi de nombreuses bouteilles
en verre, de canettes et de plas-
tique. Ils ont également été féli-
cités par des habitants, agréa-
b l emen t s u r p r i s d e c e t t e
initiative, et se sont vus offrir
des friandises par Brahim Aït
Aissi (bar le Chiquito) et par la
boucherie Saphir. n

Châlette-sur-loing n Une nouvelle opération menée à l’appel des élus enfants de la commune

Le conseil municipal enfants en ordre de nettoyage

environneMent. enfants et adultes vêtus de gilets fluorescents se sont
répartis en deux groupes, au départ de la place de la commune, à Vésines.

naissances
suzie Khan (amilly), tatiana Girault
(amilly), eva Faraj (amilly), Giulyana
tagliareni Rioux (amilly), Malo Ribeiro
dufaut, (cepoy), ilian Peronny
(châlette-sur-Loing), Wissam
Boudjella (châlette-sur-Loing), tidiane
thiam (châlette-sur-Loing), Maddie
caron (chuelles), Leevan Gallez
(courtenay), erine debeurre
(dordives), daria uzun (Ferrières-en-
Gâtinais), Kingsley Menard (Fontenay-
sur-Loing), Mathéo Rose (Lion-en-
sullias), diego trompette Bourgeois
(Montargis), atila cisse (Montargis),

n état civil amaury catel (Montargis), Mathéo
achi (Montargis), théo achi
(Montargis), Yassine sadadine
(Montargis), ambre Jamonneau
(Montargis), herimila estifanos,
(Montargis), cezary Jachimowicz
(Montbouy), conrad theveneau
douchy (Montcorbon), diego de
carvalho, (nogent-sur-Vernisson),
anita Loussert (Pannes), Lùna tavares
Ribeiro tomé (Pannes), anita Loussert
(Pannes), Léyna Baudoin (saint-
hilaire-les-andresis), Wassim Laib
(Villemandeur), alba Gaillard
Lecouple (Vimory), olamide ouattara,
(saint-Jean-de-Braye), axel dekkiche
(châlette-sur-Loing).

décès
andrée Gautherot, épouse Galopin,
96 ans ; Raymonde Plancoulaine,
veuve Manceau, 95 ans ; nicole
Renard, veuve Bruneau, 82 ans ;
hubert Violas, 82 ans ; simone Bayet,
épouse Mazuy, 84 ans ; isodoro Grau,
89 ans ; Geneviève duez, 100 ans ;
Jacques Berthier, 87 ans ; Jacqueline
Berthault, veuve Prat, 86 ans ; elide
de Mutiis, épouse devalle, 70 ans ;
Gisèle coccoz, 94 ans ; thérèse
castiglioni, épouse coffineau,
83 ans ; nicole Restrat, veuve
Lettron, 81 ans ; Gérard Bailly,
86 ans ; Jacqueline Jarry, veuve
suter, 87 ans ;

Jean Frénéa, 86 ans ; René Benoist,
88 ans ; Bernadette Girard, 78 ans ;
Jacques delage, 69 ans ; Roland
Puissant, 85 ans ; suzanne Farnault,
veuve Garnier, 96 ans ; M’barek
Meggar, 76 ans ; abdelkader
Boufidjeline, 81 ans ; Jacqueline
dejeant, 84 ans ; Jean-claude
Moreau, 68 ans ; Patrice Mayoux,
71 ans ; didier Gravelet, 66 ans ;
annette cottain, 84 ans ; Bernard
Milot, 96 ans ; andré Pantigny,
70 ans ; Romano Mazzei, 85 ans ; iva
duarte Moreira, veuve Lopes Moreira,
98 ans ; Jean-Pierre chesné, 62 ans ;
Jacqueline Renard, 79 ans ; Bernard
houillère, 89 ans.

Le Syndicat
reçoit une aide

trente-trois mille euros : c’est le montant de la
subvention accordée au syndicat scolaire d’ervauville,
Foucherolles et Rozoy-le-Vieil par les ministères de la
cohésion des territoires et du Budget.
Le sénateur du Loiret, Jean-Pierre sueur (Ps), alerté des
difficultés rencontrées par le syndicat, avait écrit aux
ministres Jacqueline Gourault et olivier dussopt, qui
viennent de lui répondre, annonçant l’attribution de
cette aide.

vude loing


