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À25 ans, du haut de ses 12 victoires en 12combats, Miko Khatchatryan attend patiemment de récolter au niveau international les
dividendes de son investissement dans le monde de la boxe depuis le plus jeune âge.
“La première grande étape est pour ce samedi à Bruxelles : j’affronte le Ghanéen Michael Pappoe (26 v., 7 d.) pour le titre IBO
International actuellement vacant” , annonce-t-il. “Un adversaire de 36 ans au profil intéressant : il a de l’expérience à revendre et il
s’est imposé 22 fois avant la limite. Son style est un peu compliqué à lire, ce qui le rend imprévisible. Mais ma façon de boxer, plus
artistique disons, devrait me permettre de prendre le dessus sur ce genre d’adversaire. Je dois toutefois être prêt à tenir dix rounds, ce
qui ne me laisse pas le droit à l’erreur. À la différence de mon dernier combat, j’entends bien prendre des risques.”
S’il a été sacré champion de Belgique des poids légers en décembre 2020, c’est bien dans la catégorie des super-plumes (-58,967 kg)
que Miko Khatchatryan brigue une première ceinture internationale. Ce qui lui coûtera “quelques efforts supplémentaires” au niveau du
régime et de l’hydratation. “Mais cela représente moins de 3 kg, c’est tout à fait gérable” , assure-t-il.
Désormais, le boxeur de Grivegnée mise le tout pour le tout sur sa carrière de sportif professionnel. “La boxe est désormais la priorité
dans ma vie. Le travail doit commencer à payer, et le plus vite possible” , confirme Miko, par ailleurs agent de sécurité pour la société
Protection Unit.
Laquelle fut aussi son tout premier sponsor. “Mon père travaille pour la société et il ramenait de temps en temps au bureau les
médailles que je gagnais, étant jeune, dans des compétitions de course à pied” , raconte-t-il. “Le patron s’est, dès lors, naturellement
intéressé à mon parcours et quand je me suis lancé en amateurs, j’avais déjà le nom de la société sur mon short. Ils ont toujours cru
en moi, même quand je ne représentais rien du tout. Plus tard, j’ai suivi une formation professionnelle pour rentrer chez eux à mon tour
et j’adore ce job. J’ai eu l’occasion de travailler dans l’espace VIP de grands événements comme les Francofolies et les Ardentes, ou
encore sur de grands matchs de football. Et heureusement je bénéficie d’une certaine flexibilité horaire.”
Un boxeur dans le monde de la sécurité, n’est-ce pas un cliché ? “Absolument ! Il n’y a pas que des armoires à glace dans ce métier.
(rires) Aujourd’hui, on y retrouve des femmes et des hommes de toutes les corpulences. Et je n’ai jamais eu à utiliser mes qualités de
boxeur dans mon travail. Je privilégie toujours la communication et le dialogue.”
Laurent Monbaillu
Miko Khatchatryan vise un premier titre international.A. Talamvekos.
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