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BOXE

Elle se partage entre le noble art
et le septième art
L’Isséenne Lucie Jan, qui dispute aujourd’hui les quarts de finale du Championnat de France
amateur (- 57 kg), travaille comme comédienne, autrice et réalisatrice de films.
IL EST 17 H 55 mardi dernier à
la salle de boxe de l’Avia Club à
Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine). Lucie Jan, 24 ans,
gare son scooter à l’entrée
avant d’enfiler ses gants pour
deux heures d’entraînement
intensif afin de préparer
son quart de finale de Championnat de France amateur en
- 57 kg aujourd’hui à Istres
(Bouches-du-Rhône). « Félicitations pour ta victoire, j’aime
beaucoup ton maquillage… »
rigole le président de l’Avia
Club en faisant allusion aux
stigmates du combat remporté
samedi dernier en 8e de finale
qui demeurent sur son visage.
La journée a commencé
déjà depuis très longtemps
pour cette comédienne, autrice et réalisatrice de films.
Après une matinée passée devant son écran d’ordinateur à
répondre aux mails concernant la préparation de son
5e court-métrage, Lucie a travaillé avec son chef opérateur
et son assistante réalisatrice
durant sa pause-déjeuner,

avant un après-midi consacré
au casting du comédien de
son nouveau court-métrage
sur le handicap puis d’une répétition avec la comédienne
qui a été choisie. « Il y a tellement de journées dans ma
journée… souffle la Parisienne
qui a déjà joué dans une dizaine de courts-métrages depuis… l’âge de 6 ans. J’ai une
vie compliquée mais c’est
cool. Aujourd’hui, je me sens
trop bien ! »

Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), lundi.
Lucie Jan a découvert la boxe
par hasard. Elle a tout
de suite accroché.

Objectif Paris 2024
Après un bac littéraire arts
plastiques puis un an et demi
passé en fac de psychologie,
Lucie s’est inscrite à un concours de la police, sans le passer, avant d’étudier au cours
Florent entre 2016 et 2019. Elle
y trouve sa voie : faire du cinéma. « Tout ce que je souhaiterais faire dans la vie, je peux le
faire dans le cinéma, confie-telle. Grâce au septième art, je
peux faire passer des émotions et des messages en me
trouvant aussi bien devant que
derrière la caméra. J’ai pu traiter de sujets qui me tenaient à

LP/ICON SPORT/BAPTISTE FERNANDEZ

PAR ARNAUD DETOUT

cœur comme celui sur les
violences conjugales. » En
2016, elle découvre le monde
de la boxe par hasard. Lucie

voulait s’imprégner de la discipline afin de préparer un
court-métrage sur le noble art.
« J’ai tout de suite accroché

avec ce sport brutal et stratégique à la fois où le dépassement
de soi est fondamental », indique celle qui a pratiqué l’équi-

tation de 9 à 20 ans. Douée, elle progresse très rapidement.
« C’est un exemple ! Lucie réalise un beau parcours en peu
de temps avec 20 combats et
2 participations au Championnat de France, confie son
entraîneur Nordine Zioui. Ses
qualités sont nombreuses,
comme son physique, son
coup d’œil, sa frappe et sa
grosse efficacité au niveau des
coups. Elle met en application
ce qu’on lui apporte de la plus
belle manière. »
Pour financer ses projets
artistiques, Lucie exerce comme serveuse plusieurs fois par
semaine dans une brasserie
des Champs-Elysées. Avec
deux rêves dans un coin de sa
tête : « Participer aux JO à Paris en 2024 et être sélectionnée un jour pour les Oscars à
Hollywood ! La vie est faite
pour accomplir ses rêves. »

FOOTBALL NATIONAL 21e journée

Le Red Star à l’arrêt
HIER

n Red Star - Pau.............................1-2
n Cholet - Concarneau.............0-0
n Lyon-Duchère - Créteil............3-2
n Le Puy - Bastia-Borgo............3-0
n GFC Ajaccio - Bourg.................1-1
n Boulogne/Mer - Avranches.3-1
n Toulon - Dunkerque................0-1
n Quevilly - Laval...........................2-1
n Béziers - Villefranche............0-0

CLASSEMENT
Dif
f.
1 Dunkerque 43 21 13 4 4 36 19 17
2 Pau
41 21 11 8 2 37 18 19
3 Villefranche39 21 10 9 2 32 18 14
Lyon4
37 21 10 7 4 35 24 11
Duchère
5 Red Star 37 21 11 4 6 28 20 8
6 Boulogne 37 21 11 4 6 24 15 9
7 Avranches 33 20 10 3 7 22 21 1
Bourg-en8
32 21 8 8 5 29 26 3
Bresse
9 Laval
29 21 7 8 6 22 20 2
10 Créteil
28 21 7 7 7 28 22 6
11 Cholet
24 21 6 6 9 26 34 -8
Quevilly12
21 21 5 6 10 21 29 -8
Rouen
Bastia13
2020 4 8 8 21 31 -10
Borgo
14 Béziers
20 21 4 8 9 22 38 -16
15 Concarneau 19 20 4 7 9 13 21 -8
16 Le Puy
17 21 4 5 12 23 33-10
Gazélec
17
13 20 2 8 10 10 27 -17
Ajaccio
18 Toulon
10 21 0 10 11 13 26 -13
Pts J. G. N. P. p. c.
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Après deux nuls, le candidat à la remontée en Ligue 2 s’est incliné au stade Bauer,
hier soir, contre Pau (1-2). Le buteur Chahiri avait pourtant montré la voie.
RED STAR
PAU

1
2

PAR STÉPHANE CORBY

COMME UN SYMBOLE, Mehdi
Chahiri s’effondre sur la pelouse synthétique du stade
Bauer, mis KO par le résultat
final. Hier soir, le Red Star a
perdu un duel au sommet
contre Pau, qui lui semblait
promis. Jusqu’à la 58e minute,
tout allait bien. Le Red Star
menait 1-0 et Chahiri avait signé un retour (de blessure)
fracassant. Le onzième but en
National du joueur prêté par
Strasbourg (L 1), où il a paraphé un contrat de quatre ans
et demi, offrait trois points
précieux contre Pau, le dauphin de Dunkerque.

« Il faut se remettre
au boulot »
Et puis tout s’est écroulé en
cinq minutes. Le Sénégalais
Gueye a égalisé de près (58e)
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Stade Bauer (Saint-Ouen), hier soir. Une relance ratée d’Edson Seidou
(au centre) est à l’origine du second but palois.

et son compatriote Sabaly,
prêté par Metz (L 1), a profité
du ballon perdu plein axe par
Edson Seidou pour doubler la
mise (62e). Le sursaut des Palois, qui restaient sur un 7-0
(dont un triplé de ce diable de
Sabaly) contre Béziers, a été

brutal pour le Red Star. A l’aller, les Audoniens avaient déjà
subi leur plus large défaite
(3-0) de l’exercice. « Ils étaient
venus avec de la suffisance… », rappelle le coach palois,
Bruno Irles, tout heureux de
repartir victorieux de Bauer.

Ce scénario catastrophe
confirme surtout l’incapacité
à tenir un résultat d’une équipe pourtant candidate à la remontée en Ligue 2. Contre
Bourg (1-1), puis à Dunkerque
à 11 contre 10 (1-1), les hommes de Vincent Bordot
avaient déjà lâché quatre
points alors qu’ils menaient
au score. « C’est pénible, analyse froidement l’entraîneur
audonien. On a été incapables de répondre dans le jeu à
une équipe qui n’a pourtant
pas montré grand-chose.
On a manqué d’énergie, de
peps. Il faut se remettre au
boulot, retrouver cette force
qui était la nôtre pour repartir
de l’avant. »
Evidemment, cette première défaite (en championnat) de l’année 2020 ne remet pas tout en cause. Mais
elle tombe mal alors que le
Red Star se frotte aux cadors
de la division. Après le nul
chez le leader dunkerquois et

FEUILLE DE MATCH
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 1 400.
Arbitre : M. Varela.
Buts. Red Star : Chahiri (24e) ;
Pau : Gueye (58e), Sabaly (62e).
Avertissement. Red Star :
Mendy (44ee).
n Red Star : Charruau Goujon, Labor, Mendy (cap.),
Seidou - Koukou, (Puyo, 83e)
Roye, Bourgaud - Sao, Verdier
(Nzuzi Mata, 63e), Chahiri.
Entr. : Bordot.
n Pau : Guendouz - Bansais,
Kamissoko, Zahary, Bury Batisse (cap.), Daubin
(Beusnard, 46e), Name - Gueye
(Ndiaye, 90e + 1), Sabaly, Jarju
(Ba, 80e). Entr. : Irles.

cet accroc contre son dauphin, c’est à Villefranche, 3e,
que Chahiri et ses partenaires se rendront dans une semaine. Avec l’obligation de
relancer la machine. Ils viennent d’empocher deux points
sur neuf possibles…

