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Boxe : mission accomplie pour « The power »

Mohamed Ali Ndiaye surnommé « The power » est devenu champion d'Italie devant un
adversaire de taille, l'Italien Roberto Coco, dans la catégorie des supers moyens (76,200 kg),
vendredi 10 octobre dernier dans la salle des sports de Pontedera à Pise en Italie.

Les supporters sénégalais tout acquis à la cause de l'homonyme du grand Mohammed Ali Cassius Clay, ont envahi
la salle des sports dès les premières heures de la soirée, en présence des autorités de la ville singulièrement du
Maire qui tenait à ne pas rater le spectacle.

D'entrée de jeu, Roberto Coco a voulu rentrer dans le combat, en ne cédant pas de centimètres à son adversaire, ce
qui avait posé problème au sénégalais.  Mais, le titre était important pour Ali et il ne fallait pas tomber dans le jeu de
Roberto. Seulement, à court de compétition, Mohammed devait changer de stratégie pour ne pas tomber dans le
piège de l'Italien qui était dans un bon jour, contrairement à Ali qui s'est cherché pendant les quatre premières
reprises.

C'est à la cinquième que Ali entra dans le match, pour placer des coups aux flans de Coco, l'obligeant par moments
à baisser la garde, et à placer des directs, et beaucoup d'uppercuts à la face de l'italien.

A la huitième reprise, Mohammed se déchaîna pour placer un coup au foie de l'adversaire qui s'est accroché pour ne
pas aller au tapis. Cela suffisait pour chauffer la salle et faire bouger les supporters sénégalais qui ont compris le
message du boxeur sénégalais qui devait se détacher pour remporter ce combat qui le propulse pour le titre
européen.

Malgré la hargne de son adversaire, Mohammed Ali Ndiaye devenu le chouchou de toute une ville gagne le titre de
champion d'Italie à l'unanimité des juges. Le verdict avait fini de mettre le feu dans la salle où les Sénégalais ont
chanté et dansé toute la nuit.
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