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Boxe : Mathieu Bauderlique a enflammé le Zénith de
Lille : « On se serait cru à Bollaert ! »
Le boxeur d’Hénin Beaumont n’a laissé aucune chance à l’Espagnol Mustafa Chadlioui
lors du combat phare du gala organisé ce jeudi au Zénith de Lille et s’est emparé de la
ceinture intercontinentale WBA des mi-lourds.

Mathieu bauderlique a fait très forte impression ce jeudi
soir au Zénith. PHOTO LUDOVIC MAILLARD

Mathieu Bauderlique poursuit son chemin vers les sommets. À 29 ans, le boxeur héninois,
médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016, trace magnifiquement son destin chez les pros.
Son combat a enflammé les trois mille spectateurs rassemblés au Zénith, qui s’étaient
précédemment chauffés avec un titre mondial WBF pour la Lilloise Licia Boudersa (super-
plumes) et une ceinture intercontinentale WBA pour le Picard Ivan Mendy (légers).

Alors que le combat devait initialement durer douze rounds de trois minutes, l’Espagnol
Chadlioui a finalement préféré abandonner à l’entame du neuvième round, usé par les
parpaings assénés par le Nordiste, qui l’envoya au tapis dès la troisième reprise. Nettement
dominateur, Mathieu Bauderlique a dû toutefois rester très vigilant face à un adversaire
certes sur le reculoir mais toujours prêt à saisir la moindre ouverture, comme à la fin du
sixième round. Mais la puissance et la rage de vaincre du boxeur héninois ont ensuite
nettement repris le dessus lors des septième et huitième rounds, contraignant Chadlioui à
stopper le carnage.

« On se serait cru à Bollaert ! »

Tout sourire, Mathieu Bauderlique a ensuite profité d’un bon bain de foule, se prêtant
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gentiment au petit jeu des selfies. « Chadlioui a la réputation d’un boxeur très solide, je ne
m’attendais à ce qu’il arrête au neuvième round, tant mieux pour moi. d’autant qu’il restait
dangereux sur chacune de mes sorties. Finalement, je l’ai quand même eu à l’usure. cette
nouvelle ceinture est une superbe récompense du travail qu’on a fourni avec mes coachs »,
se réjouit Mathieu Bauderlique.

Déjà détenteur d’une ceinture tricolore et d’un titre intercontinental WBC, le boxeur héninois
poursuit ainsi sa route vers les sommets et ne semble pas près de s’arrêter. « On a encore
de belles choses à faire », souligne ce champion à la sympathie hors catégorie, qui a profité
comme il se doit de la chaude ambiance du Zénith de Lille. « C’est extra d’avoir boxé ici,
l’ambiance était géniale, je sentais le public derrière moi, on se serait cru à Bollaert  ! »
PUBLICITÉ
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