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Boxe française / Plongée dans l'intimité de la SAK Strasbourg

Du ring à l'écran
     Pendant près d'un an, le réalisateur alsacien Thomas Ermel a suivi les
boxeurs de la SAK Strasbourg et leur entraîneur Mehdi El Idrissi. Il en découle un
film touchant, « De quel côté des cordes ? », diffusé demain sur France 3 Alsace,
où il est tout autant question de boxe que d'amitié.

      Il aurait pu se contenter de montrer Hakim Abdelaoui et Marouan Aatifi, les champions de boxe
française. Thomas Ermel a voulu aller au-delà des muscles qui habillent les boxeurs. Et c'est une
véritable plongée dans l'intimité des athlètes de la SAK Strasbourg que livre le réalisateur du film « De
quel côté des cordes ? » (*), en faisant partager leurs joies, leurs doutes et leurs envies. 

« Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les individus se
construisent dans la société »
      « Le sport n'est pas vraiment mon univers », expliquait Thomas Ermel, lors de l'avant-première,
mardi soir, dans les locaux de France 3 Alsace. Ce projet a germé d'une rencontre avec Marouan
Aatifi, lors d'un précédent film consacré aux agents de sécurité de la CTS, où travaille le boxeur
strasbourgeois. 
 Devant "l'insistance" de Marouan Aatifi, Thomas Ermel finit par s'intéresser à ce milieu qui lui est si
étranger et se plonger dans ce club implanté en plein cœur du quartier de l'Elsau. 
 « C'était l'occasion de mettre en valeur la boxe française et aussi le travail de Mehdi (El Idrissi, son
coach à la SAK), souligne le boxeur. L'entraîneur est souvent oublié, mais tout part de lui. » 
 Le projet séduit le réalisateur alsacien, lequel trouve là le sens qu'il souhaitait donner à son travail :
« Je ne voulais pas faire un film sur la boxe française. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les
individus se construisent dans la société. » 
 Thomas Ermel aura vite le coup de cœur pour Mehdi El Idrissi et ses boxeurs, qu'il va suivre, à
l'entraînement et en compétition, pendant plus de huit mois (de novembre 2009 à juin 2010). 
 « Mehdi a une personnalité forte. Tout le monde n'est pas un personnage de film... », estime l'enfant
de Wattwiller, ancien étudiant à Strasbourg et aujourd'hui installé à Paris. 
 Très vite, une relation de confiance s'est instaurée entre l'homme d'images et les athlètes. « Au
début, la caméra nous "gênait" un peu, sourit Hakim Abdelaoui. A la fin, on ne s'en rendait même plus
compte... » 
 Un mois après le début de son tournage, Thomas Ermel accompagne le boxeur strasbourgeois pour
sa finale (victorieuse) du championnat du monde. « On a vécu quelque chose de très fort, confie le
réalisateur. Après le combat, Hakim m'a dit : "Maintenant, il y a la confiance et on va faire ce film..." » 
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Marouan Aatifi, Mehdi El Idrissi et Hakim Abdelaoui (de g. à d.) : l'histoire d'une amitié portée à l'écran. (Photo
DNA - Jean-François Badias)
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« Ce film est une trace de ce que nous sommes »
      On y partage des moments rares, notamment quand la caméra s'immisce dans les vestiaires juste
avant les combats. On y découvre également un Mehdi El Idrissi plus qu'à l'aise devant les
projecteurs. Ceux qui connaissent l'entraîneur de la SAK savent qu'il est ainsi, exubérant, passionné et
pédagogue, aussi bien avec ses boxeurs évoluant en Élite que les tout-petits. 
 « Tous m'ont dit : "le film montre ce que l'on est" », sourit Thomas Ermel, touché par le compliment.
« Je me suis vu dans le miroir, confirme Mehdi El Idrissi. Ce film est une trace de ce que nous
sommes. Ce qui nous lie va au-delà du sport. » 
 Depuis plus de vingt ans, l'entraîneur de la SAK forme avec une envie intacte des jeunes issus le plus
souvent des quartiers dits difficiles, pour en faire plus que des boxeurs. 
 « Je me donne pour objectif de leur donner des valeurs », souffle Mehdi El Idrissi. Être à l'écoute,
respecter les autres et les règles... « Ce que vous ne faites pas à la salle, vous ne le ferez plus à
l'école ou à la maison », glisse-t-il ainsi dans le film à ses jeunes protégés. 
 A leur échelle, et sans vouloir donner de leçons, Hakim Abdelaoui et Marouan Aatifi s'emploient à
renvoyer l'ascenseur. « Ce sport a forgé notre caractère, notre personnalité, explique le premier. Sans
cela, nous n'aurions pas été les mêmes. » 
 « La boxe m'a aidé quand j'étais ado, assure le second. On cherche à responsabiliser ces jeunes, à
les rendre plus mûrs avant de les laisser voler de leurs propres ailes. Ceux qui sont partis du club
avant d'être prêts ont souvent pris le mauvais chemin... » 
 Certes, la frontière avec le cliché est parfois ténue, mais le trio de la SAK ne s'en émeut pas.
« Tombons dans le cliché, tant pis, lance Hakim Abdelaoui. Si ce film peut donner à des jeunes l'envie
de faire de la boxe et leur éviter de faire des conneries, alors tant mieux ! »

SIMON GIOVANNINI

     (*) « De quel côté des cordes ? » (52 minutes) sera diffusé demain sur France 3 Alsace à 15 h 25.
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