
 





�w Grand Reportage 

0 Demiers 
préparatifs avallt 

le combat. 

f) Travail
rapproché pour 

les coups de tête, 
avec casque afin 
de rester protégé. 

0 Le• Hal/of 
Fame » du Thuti 

Gym, Win Zi11 
Oo, le fondateur 

et directeur 
de l'école, est 
en short 110ii; 

elltouré de ses 
champions. 

0 La devise du 
ThutiGym 
est voyallte 

sur les murs: 
• Ne laisse pas la
peur t'arrêter •·
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PROPHETE EN SON PAYS 

Lone Chaw (en compagnie de son père) est un des plus 

célèbres combattants birmans. Il a commencé le Leithwei 

dans son village Natale à Ayeyarwady en 1992, et totalise 

plus de 100 combats. Champion de Myanmar en 1999, 2006 et 

2007, c'est une véritable star dans son pays au même titre qu'un 

footballeur. Sa générosité l'a amené à sponsoriser des actions 

humanitaires dans son village. Actuellement, il est entraîneur 

principal de Thut ti Myanmar Lethwei (Boxing Club). Il a la 

même attention pour les débutants et pour les professionnels. 

Sa sagesse vient certainement du fait qu'il ne s'est jamais senti 

honteux ou vexé après une défaite car il aime à dire qu'il a 

appris beaucoup à chaque combat. C'est par son coach, Bobo, 

qu'Aurélien Duarte a appris qu'il combattrait finalement face 

àLoneChaw. 
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« LE DÉFI: AFFRONTER 
UN CHAMPION BIRMAN » 

Un après-midi, alors que j'interview Sayamagyi Rupa Thein sur 
les origines du Lethwei, elle m'initie au Thaing, terme générique 
datant du Ille siècle qui signifie self-défense et désigne aujourd'hui 
l'ensemble des pratiques de combats issus de la Birmanie. 
Je découvre une multitude de mouvements gracieux et souples 
que l'on retrouve dans les danses traditlonnelles birmanes, qui 
permettent à cette femme de 64 ans d'éviter mes attaques avec 
grâce et efficacité. Après cet enseignement complet, il est temps 
pour moi de relever le défi : affronter un des champions birmans 
dans sa discipline. Alors que mon coach Bobo, jeune espoir du 
camp, m'applique les bandages traditionnels, je réalise que mon 
adversaire sera Lane Chaw Gyi. Un cocktail d'émotion plus ou 
moins confortable, que j'ai maintes fois ressenti, s'empare alors de 
moi. Motivation, inquiétude, le doute s'installe. 

« SUIS-JE À LA HAUTEUR? ... 

A cet instant précis, mon regard est attiré par la devise du camp, 
écrite en rouge, sur une affiche représentant un poing fermé 
• le COURAGE ne signifie pas ne pas avoir peur, le COURAGE
signifie ne pas laisser la peur t'arrêter •. Suis-je à la hauteur ?
Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Je franchis les cordes de ce ring
où j'ai progressé depuis une semaine, sous les encouragements
des voisins curieux de voir un étranger affronter leur champion.
Après avoir effectué la danse rituelle d'avant combat l'un après
l'autre, premier coup de gong. Pendant ces trois rounds intenses
et âprement disputés, je réalise l'efficacité des techniques de Lane
Chaw Gyi. Chacune de ses attaques est lancée avec parcimonie et
précision. Il est très gênant.

« Des techniques comme 
les coups de tête, ne faisaient pas 
partie de la culture « fight » de notre 
champion, qui a su si s'adapter »
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TRIBULATION MARTIALE ! 
Planète Fight est une série 

documentaire qui propose une 

découverte des Arts Martiaux 

et des sports de combat à travers 

le monde. Aurélien Duarte 

partira à la rencontre des 

maîtres passionnés de sports 

de combat. Il profitera de son 

voyage pour puiser de nouveaux 

enseignements au sein même de 

leur vie et de leurs entraînements 

quotidiens. Puis, Aurélien Duarte défiera les champions nationaux. Le l"volet fut 

la lutte sénégalaise et le 2' volet, le Jiu Jitsu brésilien que l'on peut voir sur la chaîne 

Escale. Cette série documentaire est produite par « Peignoir Prod » avec Enora 

Contant (productrice), Aleksandar Dzerdz (producteur réalisateur), Huguette 

Amaah ( chef d'orchestre et directrice de droduction) et Marie-Christine Carfantan 

(assistante de production et cameraman). 

« LES COUPS DE TÊTE, DES 
DIFFICULTÉS SUPPLÉMENTAIRES 

Je suis relativement à l'aise à distance grâce à mes techniques 
de jambes et mes longs directs, mais l'affaire se complique 
au corps à corps où les saisies sous la ceinture, les projections 
et les coups de tête m'offrent des difficultés supplémentaires. 
Je m'efforce d'honorer l'enseignement que j'ai reçu en les utilisant 
à mon tour. Prenant tour à tour l'avantage, nous offrons un beau 
combat ponctué de techniques spectaculaires. A l'issue du match, 
l'arbitre officiel lève nos deux poings, le plaisir procuré par cette 
victoire partagée efface rapidement les efforts fournis et estompe 
les petites douleurs du combat. Je célèbre généreusement avec 
mon partenaire et tous les autres acteurs ce moment magique. 

« JE REMERCIE LONE CHAW GYI POUR 
M'AVOIR TRANSMIS SON SAVOIR . . .  » 

Je remercie Win Zin Hu pour son accueil et sa disponibilité 
ainsi que tous les membres de sa famille. Je remercie Lane 
Chaw Gyi pour m'avoir transmis son savoir, pour son attention 
et pour la belle opposition qu'il m'a offerte. Je remercie Bobo 
et l'archer pour m'avoir considéré comme l'un des leurs. 
Je remercie Sayamagyi Rupa Thein pour sa douceur et sa parfaite 
connaissance du Thaing. Je remercie « Peignoir Prad » pour m'avoir 
permis d'incarner cette série documentaire et la chaîne Escales qui 
la diffuse. Je remercie « Karaté Bushido » pour l'intérêt qu'il porte 
à mon aventure. Et je vous remercie enfin chers lecteurs et vous 
donne rendez-vous pour un prochain Fight." � 

0 Lone Chatv 
possède 1111 super 
timing et 1111 coup 
d'œil précis. 

C, Fin de 
ce superbe 
affro11teme11t, 
donné• 11111 •• 
duquel charn11 
repart enrichi. 
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