Retour gagnant pour Mormeck

Jean-Marc Mormeck a réussi son
retour sur le ring... (DPPI)
Deux ans après son dernier combat, Jean-Marc Mormeck s’est imposé face à l’Américain
Viddy Maddalone pour son premier combat chez les lourds. Vainqueur aux points, le
Français peut poursuivre son rêve de reconquête mondiale.
par Gabriel Fouquet, le 16-12-2009
Près de deux ans après son dernier combat et cette défaite du 10 novembre 2007 face à l’Anglais
David Haye dans la catégorie des lourd-légers, Jean-Marc Mormeck a réussi son pari de
come-back dans la catégorie reine. A 80% de ses capacités, Mormeck avait travaillé sa vitesse
pour surprendre un adversaire valeureux mais limité au niveau pugilistique. Un adversaire qui dès
le premier gong a avancé sur le Français pour se retrouver au corps à corps et balancer son crochet
du droit… la tête haute. Une ouverture que «The Marksman» (tireur d’élite) n’a pas manqué
d’exploiter en contre. Ouvert à l’arcade gauche dès le deuxième round, Viddy Maddalone est très
vite apparu essoufflé mais toujours susceptible de lancer ses coups de vrai lourd du Bronx. Avec
des enchaînements crochet du gauche, uppercut du droit, Mormeck a cherché les remises à
l’intérieur tout en encaissant les coups au corps de l’Américain.
Le biceps a tenu
Victime d’une déchirure du biceps droit, on craignait beaucoup pour l’endurance de l’ancien
champion du monde des lourd-légers dont la préparation s'est limitée à multiplier les footings.
Toutefois, Mormeck n’a jamais semblé handicapé sur les 8 rounds. En multipliant les mouvements
de buste, la tête basse, le champion français des années 2000 a su éviter le bras avant de
Maddalone qui a démontré qu’il était un vrai dur. Visiblement très entamé à compter du quatrième
round, l’Américain de 36 ans n’a pas réussi à imposer ce scénario de bagarre de rue auquel il
aspirait pour triompher. Avec quatre points d’avance à mi-combat (40-36), Mormeck pouvait alors
souffler dans son coin.
Un crochet du gauche décisif
En travaillant en remontant, le Français a fait oublier sa préparation minimaliste de quelques
semaines pour survoler physiquement ce combat de reprise. Imprécis, au pas pour récupérer,

Maddalone a pris conscience que le combat lui échappait. Mis KO lors de sa dernière visite sur un
ring, Mormeck s’est seulement fait peur sur un swing du droit du New-Yorkais à la sixième
reprise. Intelligemment, en esquivant habilement, le Français a offert aux 5000 spectateurs de la
Halle Carpentier, et à l'unamité des juges, son premier succès chez les lourds. Mais Jean-Marck
Mormeck voit plus loin. Et l’ombre de David Haye, champion du monde WBA des lourds depuis
novembre, est devenue jeudi soir un peu moins obscure…

