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« Quelquefois, une cloche peut vous apprendre un truc. » 
Walter « Popeye » Woods 



Unanimité 

 

Pour donner une idée de ce que « unanimité » veut dire, les seuls champions du monde francais 

pouvant s’ennorgueillir de ce qualificatif sont : Georges Carpentier, Eugène Criqui, André Routis, 
Marcel Cerdan, Robert Cohen et Alphonse Halimi, tous les autres depuis Emile Pladner (NBA, 
1929) jusqu’à Hassan N’Dam N’Jikam (WBO, 2012) ne peuvent se vanter que d’un titre au rabais. 

 
Urtain (José Manuel) 

 

Parfois considéré comme le meilleur poids lourd espagnol. Basque du Guipuzcoa. 

  José Manuel Ilbar Azpaziu dit Urtain a été champion d’Europe. Son palmarès peut faire 
penser qu’il a rencontré pas mal de nains de jardin.  Successivement battu par Henry Cooper, Jürgen 
Blin et Jean-Pierre Coopman (la honte !).  

Se suicide (?) en se jetant du dixième étage de l’immeuble où il habitait. 

 
Uzcudun (Paulino) 

 

Parfois considéré comme le meilleur poids lourd espagnol. Basque du Guipuzcoa.  

Paulino Uzcudun Eizmendi a été battu à Barcelone par Primo Carnera en pleine 
insurrection, les hostilités ont repris dès la fin du combat, dans l’intervalle, Uzcudun trouvera refuge 
sous le ring.  

Abandonne la boxe après avoir été démoli successivement par Joe Louis et par son sparring-
partner, Franklin Rosalia (la honte !). 

 
 « Uzzy » 

 

Poids mouche anglais (19 combats, 8 victoires, 9 défaites, 2 nuls), de son vrai nom Usman Ahmed, 

l’un des boxeurs les plus célèbres sur le Web (un million de vues tous sites confondus). Le Paki du 
Derbyshire, sous influence Nassem Hamed, fait une entrée tonitruante dans un short « plus flashy, 
tu meurs », chaîne en or de la taille d’un un antivol  mahousse autour du cou, il se livre, jusque sur 
le ring, à une danse de Saint-Guy hip-hop du meilleur aloi avant de se retrouver étendu en travers 
des cordes. 
 En fait la séquence montrée sur You Tube est un montage, « Uzzy » a des gants noirs 
lorsqu’il remonte l’allée vers le ring et des gants rouges sur le ring. C’est Chris Edwards (champion 
du Commonwealth mouche et super-mouche) qui a eu droit à ses gesticulations préalables et 
Ashley Sexton qui l’étend pour le compte. 
 Usman Ahmed s’en fout, il est célèbre, c’était le but. On peut le suivre sur les réseaux 
sociaux où il met en ligne sa BMW blanche décapotable et tout ce qu’il mange au restaurant (va 
pas rester poids mouche longtemps l’Uzzy). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09GxXGB1Z9o
https://www.instagram.com/uzzyahmedofficial/?hl=fr
https://www.instagram.com/uzzyahmedofficial/?hl=fr

