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JORDAN RODRIGUEZ
Des gants plein de promesses
Jordan, aux côtés de l’entraîneur mythique Papou

La boxe anglaise et Bourgoin-Jallieu,
c’est une longue histoire. Ce n’est pas
pour rien que le Ring Berjallien, 3e club
français de la discipline, est reconnu pour
être un vivier de champions. Nouvelles
vous présente le nouvel espoir de la boxe :
Jordan Rodriguez, 18 ans.
riginaire de la Réunion, Jordan
commence la boxe à l’âge de six
ans et demi, après avoir testé le
Qwan kido, un art martial, où il
était jugé trop actif… Il intègre
alors le club de boxe anglaise de SaintPierre et ne quittera plus les gants. Ces
gants qui l’ont aidé à s’affirmer, enfant : « la
boxe m’a appris à me canaliser, à maitriser
mes émotions, à me calmer », explique-t-il,
pudiquement. Déjà, Jordan fait ses preuves
au cours de compétitions prestigieuses.

DE LA RÉUNION À L’ISÈRE
En 2013, le chemin de Jordan croise celui
de l’entraineur berjallien Papou Ouajif, lors
d’un championnat. Disqualifié à l’issue d’un
combat, le jeune homme est décu ; Papou
vient lui parler, le réconforte, convaincu
de son potentiel. Pendant plusieurs mois,
l’entraineur garde contact, l’invitant à rejoindre les rangs du Ring Berjallien. Depuis
longtemps, Jordan avait justement envie de
s’installer en métropole pour développer sa
carrière sportive. Et quand sa tante lui propose d’emménager chez elle à proximité
de Vienne, c’est le déclic : Jordan quitte
les terres réunionnaises pour se consacrer pleinement à sa passion. « Le Ring,
c’est plus qu’un club, explique Jordan. On
s’entend bien, je reste après l’entrainement
avec les autres boxeurs et les entraineurs.
Ma famille est à La Réunion, mais ici, j’ai
trouvé beaucoup de grands frères ».

DES PERFORMANCES CONFIRMÉES
Membre du Ring Berjallien depuis un peu
plus d’un an, Jordan continue de collectionner les succès : médaillé d’or début
mars à la Bradenburg Cup en Allemagne,
arrivé en 16e de finale aux Championnats
du Monde en avril en Bulgarie, médaillé
de bronze au cours d’un tournoi en Serbie
en juillet, titulaire de la « petite » médaille
de bronze des Championnats d’Europe
d’octobre en Croatie, réservée au quatrième de la compétition. 2014 est pour
lui l’année de la confirmation.
Bientôt, il participera aux pré-nationaux,
porte d’entrée des Championnats de France
qualifiant aux Jeux Olympiques de 2016.
Papou, son entraineur toujours bienveillant,
y croit : « Jordan a les moyens, la capacité, le
mental pour y arriver. Il a tout pour devenir
un grand champion, et pourquoi pas, suivre
le même chemin que Brahim Asloum ! ». Cet
avis est partagé par Alexandre Ghibaudo,
7e Adjoint au Maire chargé des Sports :

« Jordan est un sportif exceptionnel et est
promis à un bel avenir », se félicite l’élu.

DES GANTS ET DES CAHIERS
En parallèle, Jordan est apprenti en alternance au Centre de formation des apprentis (CFA) de Bourgoin-Jallieu, où il prépare son diplôme de peintre applicateur de
revêtements. Ses amis, l’équipe éducative
du CFA, ses collègues et son patron, tous
encouragent le sportif de haut-niveau.
Son établissement scolaire lui permet de
rattraper les cours ou évaluations qu’il
pourrait manquer, tout comme son patron
aménage son temps de travail en fonction
des entrainements et des compétitions.
« J’ai 18 ans : j’ai déjà consacré plus de la
moitié de ma vie à la boxe. Je sais que c’est
éphémère et je tiens à préparer ma reconversion professionnelle », précise Jordan,
posé. La tête sur les épaules, les mains
dans ses gants : notre nouveau prince berjallien de la boxe a tout pour réussir. <

