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M iko Khatchatryan s’est levé dimanche matin le cœur léger. La veille, son adversaire Michaël Pappoe a, à peine eu le temps de
le décoiffer avant de subir les foudres du pugiliste liégeois. Ce titre « International IBO » a réservé une excellente surprise à son
nouveau détenteur.
« Je me suis rendu sur le site « Boxrec », qui est un peu la bible du noble art car il propose tous les classements. J’ai constaté que
je venais de faire un bond énorme au tableau mondial, passant de la 160 e place à la 97 e . Me voici ainsi dans les 100 premiers. De
justesse, mais il n’empêche », rigole Miko.
Ce n’est pas tout ! « En Super Plumes, je suis désormais le numéro 1 belge ! »
Tout cela en l’espace d’une soirée, par la grâce d’un combat mené tambour battant.
« J’ai reçu des centaines de messages de félicitations via les réseaux sociaux. Je mettrai un point d’honneur à répondre à chacun.
Cela me demandera juste un peu de temps », savoure-t-il avec cette touche de modestie qui fait également son charme.
Une mitraillette
Miko Khatchatryan a été expéditif. C’est le moins que l’on puisse dire. Après un premier round, dit d’observation, il expédiait déjà
Michaël Pappoe au tapis au deuxième. Le Ghanéen, ancien membre de l’équipe Olympique se relevait. Mais c’était pour mieux se
coucher. De manière définitive au troisième round. Un terrifiant crochet au foie mettait fin aux débats, un rien prématurément.
« Dommage pour le public, mais dans un championnat, quand on peut faire le job rapidement, il ne faut pas se plaindre », disait Miko
dans un large sourire.
Ceinture « Internationale IBO » sur l’épaule, il songeait déjà à l’avenir : « Une première qui, je l’espère, en appellera d’autres. C’est
magnifique. »
Miko Khatchatryan, encouragé par 200 de ses collègues de « Protection Unit », a remarquablement mené sa barque. Ne laissant
aucun répit à son adversaire, médusé, qui ne pouvait faire qu’une chose : essayer de se défendre. Il n’y est pas parvenu tant l’artiste
d’en face armait la mitraillette.
« Nous avions bien étudié notre affaire et je suis parvenu à appliquer ce qui était pensé », ajoutait Miko. « J’avais de bonnes
sensations, elles se sont matérialisées. Ma boxe, c’est toucher, sans être touché. J’y suis parvenu. »
Son entraîneur, Roberto Vicari relatait : « On ne peut jamais présager de ce qui va se produire entre les cordes. Toutefois, dans le
vestiaire, j’ai senti Miko fort serein. Calme, concentré, mais paisible. Tout était bien clair dans sa tête »
« Le « Prince » de Liège, convainquant en Super Plume a les moyens de ses ambitions. D’autant qu’il se sent comme un poisson dans
l’eau en « moins 59 kg ».
« J’ai sans doute trouvé la catégorie qui me convient le mieux. Oui, c’est une découverte. Cependant mon ressenti fut excellent. Être
plus léger m’apporte davantage de réactivité, de fluidité. »
Présent dans son coin, Stéphane Pluymers, un des patrons de la société principautaire Socratech, ne pouvait que confirmer et
préciser : « Miko est au début de son ascension. Si nous le suivons, c’est parce que sportivement et humainement, il le mérite. »
Le titre « International IBO » de Miko Khatchatryan, félicité sur les planches par l’ambassadeur d’Arménie en Belgique, a constitué un
des moments forts d’une soirée qui a également vu, dans la fournaise du Heysel, les succès d’Antoine Vanackère (International IBO
Super Légers) face à un redoutable Ukrainien, Nazir Rahimov, arrivé sur le ring en tenue de gladiateur. Ceci précédant l’exécution du
Chinois Zhang des œuvres de Ryad Merhy. K.-O. à la huitième reprise. Une conservation sans douleur de la ceinture Mondiale WBA
des Lourds Légers pour le puissant Bruxellois.
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