HABITANT

Mustapha Chichaoui
44 ans, boxeur

Mustapha a un impressionnant palmarès sportif à son actif. Il est notamment, depuis novembre
dernier, champion du monde de boxe anglaise et k1. Cet athlète, né pour le sport, est multi cham
pion de France et du monde dans de nombreuses disciplines de combat. Humble, serein et discr
et, il continue à s'entraîner chaque jour avec le même plaisir.
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Je suis arrivé à Petit-Quevilly vers l'âge de 5-6 ans. Comme tous les e
nfants de mon âge, j'ai commencé par les sports collectifs à l'école : le
football, le basket, le volley, le hand. Je me suis ensuite inscrit au club
d'athlétisme de ma ville où j'ai rencontré des gens formidables qui m'o
nt repéré et encouragé. J'étais plein d'énergie, j'avais besoin de me dé
penser et de découvrir des sports. J'étais avide de rencontrer des pers
onnes, de voir le monde. Comme beaucoup d'ados, mes modèles de l'
époque s'appelaient Bruce Lee, Jean-Claude Vandamme, Jackie Chan.
. J'ai donc commencé les sports de combat vers 15-16 ans. J'ai fait d
u kung-fu, du full-contact, du taekwondo, de la boxe anglaise et du kar
até shidokan en compétition de haut niveau. J'ai été plusieurs fois cha
mpion de Normandie et de France. J'ai fait de la boxe thaï et j'ai suivi d
es stages perfectionnement à Bangkok. Mon style est atypique : je sui
s dur à combattre car je me sers des techniques de différentes discipli
nes qui me nourrissent. J'ai plus d'une centaine de combats à mon ac
tif. Après 40 ans, j'ai eu envie de concrétiser ce parcours par un titre m
ondial : en avril dernier, je suis devenu champion du monde du karaté
shindokai en Italie, dans la catégorie des moins de 75 kilos. Je cherch
e toujours à me perfectionner, à apprendre : c'est une philosophie qui
me sert quotidiennement. En tant que médiateur de nuit depuis près d
e 20 ans, je dois faire face à diverses situations, désamorcer des con
its. Sans valeur, c'est di cile. J'en pro te d'ailleurs pour remercier la di
rection du bailleur Seine-Habitat qui m'a toujours soutenu dans mon p
arcours et qui me fait con ance ! Aujourd'hui, tout comme à mes garç
ons Fahim et Nahil, je souhaite transmettre des valeurs à travers mon
association récemment créée. Le respect, la discipline, le travail, sont i
ndispensables pour une carrière. Ce sont des repères pour chacun, va
lable pour toute la vie !
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