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Boxe : lancement des « vendredi ring show »

Les gradins du stadium Marius Ndiaye ont affiché le plein, le vendredi 31 octobre dernier,
pour le gala d'ouverture de la saison sportive de la boxe. L'ambiance était au top.

Avec un gala tous les 15 jours, les « vendredi ring show » sont lancés pour donner un tonus à la boxe sénégalaise.
Pour ce premier rendez-vous de la saison, sept affiches ont été proposées au public de la Médina et aux autorités du
sport venues aussi apporterleur soutien au noble art.

Ainsi, le président du Cnoss a offert au Cnp de boxe une somme d'un million de francs CFA pour sa contribution à la
relance  de la boxe au Sénégal. Il avait à ses côtés monsieur Bacar Dia, ministre des Sports et Loisirs, la
championne du monde d'Edmondton Amy Mbacké Thiam et le lutteur de la Petite Côte Bombardier entre autres
personnalités du sport.

Le nouveau champion d'Italie des supers welters, Mohamed Ali Ndiaye, qui a effectué le voyage pour présenter ses
ceintures au président de la République, a été accueilli en guest star après son audience avec le locataire de
l'avenue Léopold Sédar Senghor. Il est monté sur le ring avec son père Moussa Ndiaye, ancien boxeur aussi, pour
remercier le monde des gangs.

Sur le ring, les combats se sont déroulés en quatre reprises de 2 minutes. Ainsi, Mor Gueye envoyait au tapis son
adversaire Amadou Diallo pour le combat des 48 kg. Les autres combats de la soirées ont fini sur des victoires au
point.

 Résultats

 48 kg : Mor Gueye (Dakar) bat Amadour Diallo (Kaolack) par ko
 57 kg Ndongo Faye (Fatick) bat Ousseynou Ndiaye (Dakar) 8-2
 60 kg Mactar Sambou (Dakar) bat Ibrahima Gueye (Dakar) 8-1
 64 kg Ndongo Sarr (Dakar) bat Alioune Sarr (Mbour) 10-0
 69 kg Ibrahima Touré (Dakar) bat Oumar Ndiaye (Dakar) 8-3
 75 kg Amadou Bamba Mbaye (Saint Louis) bat Cheikh Diène (Dakar) 4-1
 81 kg Assane Faye (Dakar) bat babou Thiaw (Dakar) 5-1

Post-scriptum :Texte et photos : Alex Gaye.
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