
Halifax, capitale de la Nouvelle Ecosse du 
Canada comptant environ 400.000 habitants 
est une destination peu ordinaire. Bordant 

l’Atlantique, que à 5 heures de décalage horaires 
des pays francophones Européens, mais nécessi-
tant un trajet aérien de 22 heures, en une ou deux 
escales. De quoi se poser deux fois la question d’y 
aller…ou pas…

Cette petite ville a accueilli l’organisation numéro 
1 d’Arts Martiaux Mixtes, l’Ultimate Fighting 
Championship (UFC), pour la première fois de son 
histoire le 4 octobre 2014. Pour cette édition, le 
combattant Canadien Rory Macdonald faisait face 
au Belge Tarec Saffiedine afin d’assurer sa posi-
tion numéro 3 dans la catégorie des mi-moyens, 
les -77 kg, et d’officiellement obtenir sa chance au 
titre, face au vainqueur entre Johny Hendricks, le 
champion actuel, et Robbie Lawler, qui disputeront 
la ceinture de champion du monde des mi-moyens 
lors de l’UFC 181 le 06 décembre 2014.
        
Le belge, quant à lui, voulait prouver qu’il était en-
core un champion. En effet, il est le dernier cham-
pion du Strikeforce, l’ancienne organisation #2 
mondiale, rachetée par Zuffa LLC – dont fait par-
tie l’UFC. Une affiche méritée pour la star du plat 
pays puisqu’il était sur une série de 5 victoires, 
incluant une impressionnante victoire face à Nate 
Marquardt pour le titre du Strikeforce, ainsi qu’une 
incroyable performance contre Hyun Gyu Lim qu’il 
a dominé en 5 rounds à l’occasion de sa première 
apparition au sein de l’UFC.

Pour cet événement, Didier Malchaire, Mehdi Ben 
Larbi, et Christopher Genachte ont fait le déplace-
ment dans des buts différents.

LES DESSOUS DE L’UFC FIGHT NIGHT  54

Didier Malchaire, Mehdi Ben Larbi, et Christopher Genachte ont 
fait le déplacement dans des buts différents.

Christopher baigne dans ce sport 
depuis 2007 et a toujours rêvé d’as-
sister à un UFC. Coach et gérant 
de la Team 360 depuis 2011, il est 
souvent en interaction avec Tarec, 
pour sa couverture médiatique en 
Belgique, pour organiser des stages 

lors de ses retours aux sources, ou simplement, 
pour lui envoyer des encouragements à l’approche 
des étapes importantes de sa carrière. Des rai-
sons bien plus que suffisantes pour que l’ambitieux 
rédacteur/photographe & fan de MMA fasse appa-
rition à l’UFN 54 !

Huit mois plus tôt, Chris rencontre 
Didier via un ami commun, Ashadur 
Bohran, élève de la Team 360. Ils 
sont mis en contacts pour leur pas-
sion commune. Très rapidement, Di-
dier, directeur de Yellowcat sprl, sa 
propre boîte de production, annonce à son nouveau 
coach ses intentions de produire quelque chose 
sur les Arts Martiaux Mixtes, qui ferait avancer le 
sport (au moins) en Belgique. L’entraîneur n’hésite 
pas une seconde et ouvre une conversation entre 
l’athlète et le producteur. Une bonne relation s’in-
stalle dès les premiers contacts et voilà que Didier 
part à Los Angeles pour réaliser un documentaire 
sur celui qu’on surnomme « Sponge ». Par la suite, 
il retrouve le combattant à San Diego, à Los Ange-
les et à Bruxelles pour l’avancement de sa produc-
tion. L’approche d’un combat est primordial pour le 
documentaire, Didier s’en va donc aussi à Halifax, 
sponsorisé par Navigha.

Quant à Mehdi ; il s’agit d’un grand fan 
du sport qui est également un talent 
hors-pair en dessin. Il a contacté Di-
dier quelques mois avant le combat 
pour proposer ses services pour le 
documentaire. Tarec étant un grand 
fan de manga, Didier ne pouvait pas 

passer à côté de l’occasion de travailler avec un il-
lustrateur de talent tel que Mehdi. Rencontrer l’ac-
teur principal du documentaire en assistant à un 
événement majeur du sport qui le passionne, cela 
équivaut à notre troisième ticket pour le Canada !

Samedi 26 septembre, Didier et Chris sont 

déjà sur place pour du repérage. Le lendemain, 
Mehdi les rejoint et ils préparent la longue et in-
tense semaine qui les attend. 

Dès le mardi, Tarec atterrit avec son 
entraîneur de striking, Daniel Woirin. 

Le programme chargé 
commence alors, tant 
pour les fans que pour 
le combattant  ; en effet, 
après l’aéroport, Tarec et 
Daniel filent vers l’hôtel 
accompagné de Didier qui 
commence déjà à filmer. 
Tarec doit, dès son ar-
rivée, signer une centaine 

de posters et quelques contrats. Après cette ses-
sion, le but du combattant était de rester aux heu-
res Californienne, là où il s’entraîne. Il y a 4 heures 
de décalage d’horaire et il s’entraîne donc à 1h du 
matin, malgré le long voyage pour arriver à Hali-
fax. Cependant, cela tombe bien ; en tant que main 
event d’un UFC, le combat commence en général 
entre minuit et 1h, il aura donc un rythme régulier.

Mercredi, les formalités médiatiques 
commencent déjà, et lorsqu’un combattant à 
l’honneur de faire partie de l’affiche principale, il 
est fort convoité. Ce jour-là, c’était du non-stop de 
10h à 16h pour l’élite belge du sport de combat 
le plus complet, accompagné par toute son équi-
pe; une session photo, une double-interview filmée 



pour les bandes annonces de l’UFC,  une session 
vidéo. Chaque activité dure environ 30 minutes, et 
sans pause, une autre interview filmée, avant d’en-
chaîner 3 interviews téléphoniques et une nouvelle 
filmée. Journée fastidieuse pour le camp Tarec, 
mais qui fût une magnifique expérience pour tous ; 
Chris nous raconte son expérience :

« C’est la première fois que j’assiste à un UFC. Je 
ne m’attendais pas à avoir la chance de participer 
à des activités que j’appellerais backstage. C’était 
juste incroyable de voir comment toute cette or-
ganisation tourne, avec quelle fluidité. Et puis, on a 
aussi la chance de croiser des fighters ou person-
nalités du sport dans les couloirs de l’hôtel. C’est 
impressionnant ! »

Ce dernier a d’ailleurs profité de cette journée pour 
interviewer Tarec à l’approche de son combat. Pour 
plusieurs raisons ; la DH et la Capitale (journaux lo-
caux) souhaitaient une interview de Sponge. Chris, 
ayant fort travaillé sur la proposition d’article qu’il 
a repris son blog pour diffuser son article en vue de 
faire connaître l’athlète davantage. [LINK ARTICLE 
http://360-mma.com/2014/10/04/tarec-saffiedi-
ne-a-lapproche-de-sa-rencontre-face-a-rory-mac-
donald/] 

Le combattant belge ne ressentait pas de pression 
particulière de subir le statut d’underdog dans ce 
combat, ni même de devoir affronter un adversaire 
sur ses terres ;

« Je n’ai presque jamais été considéré comme le 
favoris dans un combat. J’aime ça, j’y suis habitué 
et cela me motive énormément, ça permet de sur-
prendre mon adversaire s’il me sous-estime. J’ai 
souvent combattu à l’extérieur. Après mes com-
bats en Belgique, j’ai combattu des japonais au 
Japon, des Américains aux Etats-Unis. Mainten-
ant, ce sera un Canadien chez lui. Cela ne change 
rien pour moi, je suis habitué, et quand je rentre 
dans la cage, je ne vois que mon adversaire, rien 
d’autre. »

En plus de ne pas être perturbé par ce genre de 
situations, il reçoit un boost supérieur par ses sup-
porters belges, sur place, comme ceux le souten-
ant via les médias sociaux.

« C’est extrêmement motivant pour moi, ça me ren-
force en quelques sortes et me pousse à aller plus 
loin. Je suis fier de représenter la Belgique dans 
la cage. Être l’icône de ce sport chez nous est une 
vraie satisfaction. Certaines personnes que je ne 
connais pas viennent me dire qu’ils commencent le 
MMA grâce à moi. Pouvoir montrer une image dif-
férente du sport que celle dont il est perçu, c’est 
vraiment super. C’est une fierté inexplicable. Ce 
support du pays fait chaud au cœur et me motive 
davantage  ! C’est un des résultats des nombreux 
sacrifices que ma femme et moi avons fait pour en 
arriver là. »

C’est donc plus motivé que jamais que l’éponge 
s’en allait aborder ce combat. L’aspect mental était 
là où il devait se trouver, et l’aspect physique aussi, 
grâce à une préparation complète et réussie, pour 
ce combat qui lui semble logique selon son objectif 
et prenable à la fois :

« Je me sens bien, j’ai eu un long camp de 10 se-
maines. Je me suis entraîné dur et là, c’est la dern-
ière ligne droite. C’est un combat que j’ai demandé. 
Lors de son dernier affrontement contre Tyron 
Woodley, je me suis dit que je pouvais le battre. 
Il est très fort, patient, il combat intelligemment. 
Mais je sens que je peux le battre, comme on dit, 
les styles font les combats et je sais que j’ai un 
style qui peut prendre le dessus sur le sien ! Il est 
très bien classé, et pour monter, il faut s’imposer 
face aux meilleurs. Mes coachs se sont occupés 
d’analyser sa stratégie à lui, sa façon de combattre 
et ils ont adapté cela à mon style pour que je pu-
isse imposer mon propre jeu. Je ne vais pas devoir 
me préoccuper de ce qu’il va faire, ce sera à moi à 
dicter la cadence. »

Cette stratégie, Daniel Woirin en fait part à Chris 
un peu plus tard lors d’une interview. Cette part-
ie restera évidemment confidentielle jusqu’à aujo-
urd’hui. Maintenant, elle peut être dévoilée, donc, 
voici ce que Daniel avait mis au point pour Tarec :

«  La préparation stratégique est toujours dif-
férente, pour son précédent combat contre Lim, la 
stratégie était d’être tout le temps en déplacement 
puisque ce dernier est un frappeur de grande taille. 
Rory, c’est différent, il faut lui mettre beaucoup 
plus de pression. L’idée, c’est de contrôler la cage 

et surtout ne pas laisser le Canadien se sentir à 
l’aise  ! Il faut se rapprocher à moyenne distance 
parce que Rory est très fort à longue distance, 
voire même chercher la courte distance pour le 
perturber. » 

Il est toujours positif d’obtenir des interviews, sur-
tout lorsque le concerné est un entraîneur si ex-
périmenté et possédant une telle maturité tant au 
niveau sportif qu’intellectuel. Le coach était très 
confiant au terme d’une préparation sans encom-
bre :

« La préparation s’est super bien passée. Tarec est 
quelqu’un de déterminé qui ne lâchera rien avant 
d’atteindre ses objectifs. Le camp d’entraînement 
était parfait, il est prêt. Lorsqu’il va monter dans 
la cage, je devrai mettre mes sentiments de côté. 
Je suis un coach et je dois être concentré sur tout 
ce qu’il se passe, je dois tout analyser. En étant 
objectif, je crois sincèrement qu’il va finaliser le 
combat avant la limite. »

Une confiance entière donnée par son coach, depu-
is le début qu’ils travaillent ensemble (2010) :

« On sent qu’il est différent. Il est né pour briller. 
Il suffit de voir ; son premier combat était un com-
bat principal. C’est encore le cas maintenant. Cer-
tains combattants sont à l’UFC depuis 7, 8 ans, 
et n’ont jamais eu cette chance. Tarec ne s’arrête 
jamais, il est discipliné et il va y arriver.  C’est facile 
d’entraîner Tarec. Il arrive à l’heure. Il fait ce qu’on 
lui demande de faire, il écoute, il apprend extrême-
ment vite. ». 

Il semblait fort important d’obtenir un maximum 
d’interviews. Chris en a profité pour parler à Didier 
donc et avoir une vue précise sur les objectifs du 
documentaire « Tarec », sa raison majeure d’être à 
Halifax, prévu pour fin décembre ;

« Je suis un grand fan de MMA depuis 1993 et mon 
rêve a toujours été de voir un Belge à l’UFC.
Lorsque Tarec a rejoint la meilleure organisation du 
sport, je m’attendais à une couverture médiatique 
incroyable pour cet athlète belge que l’on peut com-
parer à Jean-Michel Saive ou à Justine Henin. J’ai 
été fort déçu de ne rien voir – ou presque – dans 
les médias belges quant à son ascension. Le fait 
que le MMA soit incompris pousse la population à 
s’arrêter à l’image de deux personnes qui combat-
tent l’un contre l’autre, que c’est ultra violent, etc. 

Alors qui si l’on gratte un peu derrière, on se rend 
très vite compte que c’est l’un des sports les plus 
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régulés. Il faut savoir que ce sport n’est même pas 
considéré comme extrême, il est beaucoup moins 
dangereux que ce qu’il parait, il y a moins de bless-
ures qu’en VTT par exemple. Statistiquement, il n’y 
a jamais eu de décès ni  de blessés graves à l’UFC, 
et peu de sports peuvent se vanter d’un tel record. 

C’est la raison majeure de ce documentaire ; faire 
connaître ce sport au travers de la vie personnelle 
et professionnelle de Tarec et montrer une image 
transparente du sport qui permettra aux gens de 
se rendre compte des bienfaits de celui-ci en leur 
faisant passer outre les éventuels stéréotypes 
dont il ont pu avoir écho. 

Tarec est accessible. J’ai été mis en contact avec 
lui via Chris, et il était directement ouvert à l’idée. 
Humainement, c’est quelqu’un comme nous ;  pieds 
sur terre, simple, et humble, devant, comme der-
rière la caméra. Il est proche de ses amis, de sa 
famille, gentil et accueillant. Cependant, c’est un 
psychopathe par rapport à son sport. Dans le sens 
où il a un but, c’est d’être champion. Et il a une 
routine ultra stricte ; jamais quelqu’un ne lui fera 
changer de direction. Il faut donc s’adapter à son 
rythme et s’assurer de ne pas être un boulet sur 
son chemin. Mais il est tellement poli qu’il faut lui 
demander pour s’assurer qu’on ne le dérange pas. 
Les émissions de l’UFC préparent partiellement 
les textes. Ce documentaire montrera le visage de 
Tarec tel qu’il est. » 

Journée médiatique terminée, Tarec retourne se 
reposer pour être en forme pour son entraînement 
de nuit qui l’attend. Didier, Mehdi et Chris rent-
rent à leur maison pour y travailler  ; Didier sur 
sa présentation du projet de Crowdfunding pour 
le documentaire  : http://fr.ulule.com/documen-
taire-tarec/

Chris pour la proposition d’article et Mehdi était là 
pour aider ou inspirer. Une petite sortie s’impose, 
dans la ville Canadienne possédant le plus de bars 
par habitant !

Nous voilà donc déjà jeudis, les articles 
sortent dans les journaux belges, mais ils ne re-
prennent qu’une petite partie peu accréditée de 
celui suggéré par Chris, qui décide donc de sim-
plement publier le siens pour fournir aux fans une 
information transparente de ce qu’il se passe sur 
place. Ceci étant fait, l’équipe peut rejoindre Tarec 

pour l’UFC Media Day. Une activité de près de deux 
heures où les combattants s’assoient individuelle-
ment dans une salle dans laquelle on retrouve pho-
tographes, journalistes, bloggers et présentateurs 
TV. Ces derniers peuvent poser des questions aux 
combattants à l’approche de l’événement, autour 
d’un walking dinner ouvert à tous. L’activité se ter-
mine par des square-off entre les acteurs du co-
main event  ; Rafael Assuncao et Brian Caraway, 
ainsi que ceux du main event, à savoir Rory Mac-
donald et Tarec Saffiedine.

Le coach est toujours aussi étonné et heureux de 
se trouver dans cette position :

« Je n’en reviens pas. Ces athlètes sont, selon moi, 
les sportifs les plus respectables au monde  ! Ils 
font un sport physiquement et mentalement dif-
ficile, qui requiert d’être le plus complet possible. 
C’est clairement le sport qui demande le plus de 
skills. Je m’attendais donc à ce que certains d’en-
tre eux jouent de leur élitisme, et en passant du 
temps à leur côté, on se rend compte que c’est 

tout l’inverse ; ils sont ultra accessibles, super ou-
verts et gentils. Certains viennent d’eux-mêmes te 
parler, ils retiennent ta tête. C’est un milieu très 
sain. Et encore une fois, le fait de participer aux 
activités médiatiques est incroyable, je n’en rev-
enais pas mes yeux d’y être. Moi, je rêvais d’aller 
voir un UFC, je n’osais même pas imaginer pouvoir 
vivre cette expérience de cette manière. C’était 
magique ! »

Le jour J approche ! L’équipe Tarec le laisse à nou-
veau un peu seul, afin qu’il se repose, qu’il se con-
centre sur son combat. Il est toujours aussi déter-
miné. En se posant un peu au restaurant de l’hôtel 
pour attendre Daniel Woirin pour le dîner, Mehdi 
et Chris ont la chance de croiser  d’autres person-
nalités du sport ; Travis Browne, Brian Stann, Mie-
sha Tate pour ne citer qu’eux. Un petit repas avec 
Daniel, c’est toujours agréable et accompagné 
d’énormément de rire. De quoi magnifiquement 
terminer une journée « courte » mais intense, et 
forte en émotions pour les 3 fans de MMA.

http://fr.ulule.com/documentaire-tarec/
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It’s almost time. Vendredi, la veille du 
combat, c’est le jour de la pesée. Pour les fans, 
il y a un peu plus que cela ; il y a un Q&A avec un 
combattant (Travis Browne à cette occasion). Al-
ors que Didier suit Tarec en backstage,

Mehdi et Chris assistent à la session où les fans 
peuvent poser leurs questions au poids lourd de 
l’UFC, aisément considéré comme un top10. Une 
session très animée et marrante grâce à l’aisance 
de ‘Hapa’, l’un des meilleurs heavyweight au monde, 
au palmarès de 16 victoires pour 2 défaites. Et il 
est déjà temps de passer au Weigh In, cette activ-
ité consistant à vérifier le poids des combattants, 
qui en profitent pour un staredown marrant, ou in-
tense, pour augmenter l’envie des fans d’être le 
lendemain. Tous les combattants sont au poids, la 
pesée était une belle expérience. Mehdi et Chris 
se font ensuite interviewer par la TV Canadienne. 
Le chasseur chassé, le voleur volé, quelle est l’ex-
pression encore ? Peu importe, ce fût une nouvel-
le chouette expérience pour ces 2 belges qui ne 
finissent pas d’être agréablement surpris par leur 
semaine !

Petits bémols de shorts pour le combattant belge 
qui n’a pas reçu ceux demandés. Mehdi et Chris se 
chargent donc d’aller en faire personnaliser pen-
dant que Didier se charge du repas pour que Tarec 
se remette parfaitement de son weight cut qui 
s’était merveilleusement bien passé (en 3 sessions 
de 10, 15 et à nouveau 10 minutes de sauna. Quel 
métier !)

Retour rapide en arrière. Nous sommes vendredi 
matin, la veille du combat. Tarec reçoit 2 shorts 
(l’UFC oblige le combattant à avoir 2 shorts de 
couleurs différentes). Mais ceux-ci ne sont pas 
ceux qu’il souhaitait ; le sportif se sent bien plus à 
l’aise dans des shorts de style grappling, qui collent 
bien à la peau. Or, il se retrouve avec des shorts 
au style plus « boxe anglaise », donc un peu large. 
Froisser un athlète la veille d’une compétition, c’est 
loin d’être optimal. Dès lors, l’équipe Didier, Mehdi 
& Chris s’en va à la recherche des solutions pour 
que Tarec n’ait rien d’autre dans sa tête que son 
combat.

Première étape, les courses. Avant que le Q&A ne 
commence, l’équipe est parti dans un magasin or-
ganique pour trouver les aliments idéaux pour le 
fighter après sa pesée  ; 1 kilo de pâtes et des 

melons. Finalement, il fallait 6 à 8 litres d’eau Al-
kaline. Hélas, introuvable à Halifax, mais il y avait 
une eau avec 7.8 de pH, ça se rapproche assez de 
l’idéal 9.4. Après une petite heure de recherche, 
cela valait le coup !

Après le Q&A et la pesée, il n’y avait plus qu’à régler 
le problème des shorts. L’équipe s’exporte un peu 
en dehors du centre pour retrouver un magasin 
qui personnalise des vêtements. Par téléphone, la 
commande avait été préalablement passée. Mais 
sur place, seul un short a été fait. Mehdi & Chris 
ont dû attendre une heure dans le voisinage pen-
dant que Didier retournait voir Tarec pour s’occu-
per des repas. Heureusement, l’heure est passée 
vite grâce au bar d’en face, qui proposait des na-
chos dont la Belgique devrait s’inspirer ; fromage 
fondu, poivrons, oignons, olives. Ca fait patienter. 
Une heure et 483$ plus tard, le rush se termine 
enfin !

Ce temps-là, Didier espérait prendre une bière 
tranquillement au bar de l’hôtel, en attendant que 
les plats de Tarec soit prêt. Malheureusement pour 
lui, Miesha Tate est venue le déranger pendant 20 
minutes, lui parlant de la pluie et de beau temps. 
Dommage pour lui qui aurait, on le sait, préféré 
une longue discussion avec la rivale de cette dern-
ière, Ronda Rousey. On ne peut pas tout avoir dans 
la vie.

Enfin de retour après une longue journée, l’équipe 
mange ensemble, au calme, dans une excellente 
ambiance, avant de regarder une partie du Bellator 
et de sortir un peu avec Tarec, pour aborder le 
lendemain l’esprit serein !

Mehdi et Didier attendent Basile, le frère de Tarec 
supposé arriver à minuit, alors que Chris va boire 
un verre avec Abdel, l’entraîneur de Nordine Taleb, 
avec qui l’équipe a eu un excellent feeling. Lui, a 
la chance de rencontrer pas mal de coachs et de 
personnels de l’UFC en dehors de leur cadre de 
travail, pendant que les deux autres, ont la mal-
chance d’entendre que Basile aura du retard. Ils 
s’arrangent donc pour que ce dernier puisse dor-
mir à l’hôtel après avoir salué son frère, afin qu’ils 

puissent aller se reposer avant le jour J !

Jour J, petit déj’ habituel à l’hôtel réservé par 
l’UFC où l’équipe a la chance de croiser TJ Grant, 
Bruce Buffer, Brian Stann ou même Travis Browne. 
Chris en profite d’ailleurs pour poser quelques 
questions à Hapa, malgré le Q&A de la veille.

Ce dernier, très ouvert, définit Tarec comme « Un 
combattant explosif et très puissant qui pourra 
mettre Rory en difficulté, surtout dans les deux 
premiers rounds ». 

Une chouette activité attend la bande; découvrir 
l’arena et la cage  ! Chose facilement faite, et le 
moindre qu’ils puissent dire, c’est à quel point c’est 
impressionnant, Mehdi revient sur cette courte, 
mais intense expérience :

« Alors ça, c’était énorme  ! Pas facile de décrire 
ce que j’ai ressenti en voyant la cage vide. C’était 
extrêmement impressionnant. Un peu comme en-
trer dans une très vieille église. Ca m’a inspiré un 
profond respect et m’a laissé sans voix. Rien de 
bien compliqué finalement; une cage surélevée en 
forme d’octogone au milieu d’une arène... Et pour-
tant c’était, pour moi, lourd de signification ! Aus-
si, ce silence dans la salle vide... c’était un peu le 
calme avant la tempête. »



Tarec retourne alors dans sa chambre, se reposer, 
se concentrer. Basile, Didier, Mehdi et Chris quant 
à eux, vont regarder l’UFN 53 Stockholm dans un 
bar. Ils doivent ensuite retourner à la maison pour 
aller chercher leurs tickets, les drapeaux et se 
préparer pour l’événement.

Une fois sur place, les 4 ont le droit de s’installer 
au row 1. Les meilleures places. Les combattants 
passent juste devant eux. Basile Saffiedine revient 
sur cette expérience :

«  C’est clairement super impressionnant, on voit 
ça réellement sous un œil différent. On regarde les 
combattants bien plus comme des “humains”, j’ai 
envie de dire, quand on les voit passer à quelques 
mètres de soi et non derrière un écran. Personnel-
lement, je me mettais beaucoup plus à la place de 
chaque combattant quand il rentrait dans cette cage 
et je trouve ça encore plus impressionnant que ces 
gars fassent ce sport. Sincèrement, je ne pense pas 
qu’il y ait un quelconque sport où des athlètes sub-
issent autant de pression et, où, à chaque seconde, 
les semaines, voire mois de préparation peuvent 
être réduits à néant si le combattant fait un seul 
faux pas. Ce n’est pas comme à la boxe où tu peux 
avoir droit à une seconde chance on va dire, et ne 
parlons pas des sports collectifs. C’est incompara-
ble ce que font ces gars. Je m’en suis rendu encore 
mieux compte en voyant mon frère subir un TKO »

Deux gros combats d’ouverture  ; une soumission 
en 39 secondes du poulain de Daniel Woirin Pedro 
Munhoz et l’un des plus beaux KO de l’année par 
Albert Tumenov. La soirée commence bien. Une 
ambiance incroyable dans l’arène pour ce premier 
UFC à Halifax. Les prélims s’enchaînent avec du 
bon et du moins excitant, mais la pression mon-
te ; chaque combat qui passe implique l’arrivée du 
combat tant attendu de Tarec.

Le temps passe relativement vite et voilà que 
Sponge fait son entrée. Selon l’octagone girl Va-
nessa Hanson, c’était the « Song of the night ». Le 
public Canadien est respectueux et ne siffle pas 
Tarec qui s’apprête à faire face au combattant lo-
cal. Nos 4 belges sur place mettent l’ambiance, 

pour sûr. On les voit très bien à la TV avec leurs 
drapeaux, et la perruque Fellaini aux couleurs du 
pays !

Introduit pour la première fois par Bruce Buffer, 
ce qui donne des frissons, le combat peut enfin 
commencer. Les deux sportifs se cherchent, mais 
Rory arrive à s’installer dans sa zone de confort ; il 
pousse Tarec à rester proche de la cage et le garde 
à distance avec son jab mondialement réputé. Le 
belge se créé de l’espace à plusieurs reprises avec 
un excellent double jab qui n’est malheureusement 
jamais suivi. L’un comme l’autre inflige des low 
kicks à son adversaire, mais la différence dans le 
round viendra lorsque Rory réussit à amener Tarec 
au sol. Bien que rapidement relevé, cela coûte le 
round au poulain de la Team Quest; 10-9 Rory.

Deuxième round, un peu plus rythmé des deux 
côtés. Rory contrôle toujours la cage, mais Tarec 
joue au sniper et fait plus souvent mouche avec son 
jab ou son double-jab, et à quelques occasions, son 
leg kicks. Hélas, toujours pas de suivi sur son dou-
ble-jab qui embête pourtant Rory. Un round très 
serré qui peut facilement être jugé dans les deux 
sens ; Rory pour le contrôle, Tarec car il touche un 
peu plus souvent !

Troisième round, on sent un Tarec déterminé. Pour 
s’assurer une victoire, il doit gagner au moins 2, 
voire les 3 derniers rounds. Ou terminer le Cana-
dien. Il commence donc ce round en mettant enfin 
la pression sur le Canadien qui est déjà mal à l’aise 
à chaque lowkick balancé par Tarec. Au moment où 
l’on se dit que l’éponge est lancée après environ 
5 gros coups de pieds, il se fait surprendre par 
un crochet-uppercut. Tarec, tombe sonné, Rory le 

suit au sol et met fin à la soirée avec 3-4 coups 
supplémentaires.

Chris revient sur le combat en tant que specta-
teur : 

« Il est monté dans la cage déterminé, on ressentait 
sa volonté de gagner, cette envie d’aboutir, ou du 
moins, de se rapprocher de son objectif.

Puis, le combat a commencé et on a senti que 
Tarec s’est un peu crispé. Il a eu du mal à rentrer 
dans le combat. Rory possède une posture unique 
qui lui permet de prendre beaucoup d’espace 
dans la cage. Il coupe bien les angles et arrive à 
gérer l’octogone grâce à son long jab. Lors de ses 
précédents combats, il alignait souvent ses jam-
bes pour gagner en allonge, mais cette fois-ci, il a 
rectifié le tir car il est difficile de contrer les kicks 
avec un tel alignement. Tarec n’a pas pu exploiter 
ses kicks sans le distraire avec de la boxe anglaise.
En tant que supporter, on espère donc que Tarec 
peut inquiéter Rory en boxe anglaise, pour placer 
des kicks par la suite et tourner le combat à son 
avantage. Hélas, Rory contrôlait bien la distance et 
on a dû attendre le 3e round pour voir la furie de 
low kicks, ce qui nous a fait grimper en émotion ; 
on voyait la victoire se profiler. Malheureusement, 
on a eu droit à un ascenseur émotionnel, il se fait 
surprendre par une superbe combinaison. C’est 
le sport; tout peut arriver et il suffit d’une petite 
erreur pour qu’un combat se termine. C’est dom-
mage, car c’était prenable.

Je garde la tête haute pour lui. Après sa dern-
ière défaite, celle face à Tyron Woodley il y a 4-5 
ans, il est revenu plus fort et a remporté le titre 
du Strikeforce en enchaînant 4 victoires. Je suis 
certain qu’il est capable de rééditer le même pro-
cessus, et c’est tout ce que je lui souhaite. Il a bien 
accepté la défaite, de manière mature et martiale. 
Il reviendra plus fort, et nous étonnera plus d’une 
fois encore à l’avenir. »

Tout comme Chris, Tarec garde la tête haute et le 
dit lors de la conférence de presse qui suit l’événe-
ment :

«  J’ai eu un excellent camp et j’étais très bien 
préparé. Rory a fait un excellent travail et a su im-
poser sa stratégie.
Ce genre de choses arrive. J’ai perdu, maintenant, 
il faut que je retourne m’entraîner pour revenir plus 
fort. C’est ce que je compte faire dès demain. »



Intentions qu’il confirme le lendemain dans sa vidéo 
adressée à ses fans : INSERT VIDEO
Son frère, lui aussi, garde la tête haute, en effet 
Basile reste sur une bonne note :

« Ce que je ressens maintenant est très positif. 
Mon frère est encore jeune comparé aux autres 
combattants de sa catégorie (qui ont souvent plus 
de 30 ans). C’est une lourde défaite mais un bel ap-
prentissage ! Mon frère va se rendre compte qu’il 
n’aura pas d’autre choix que de sortir son meilleur 
MMA à chaque combat, ce que je pense qu’il n’a 
pas fait face à Macdonald. Ce n’est pas comme en 
NBA ou en Champions League où tu peux faire un 
“mauvais” match de temps en temps. Non, à l’UFC 
c’est ta carrière qui se joue à chaque seconde de 
chaque round de chaque combat. Et je pense que 
mon frère s’en est rendu encore plus compte sa-
medi soir. Sinon, j’ai eu beaucoup de soutien d’amis 
par rapport à mon Tarec, énormément de gens 
s’inquiétaient par rapport à son état, ce qui est 
très touchant. »

Une défaite pour mieux se relever. 
C’est également ce que d’autres combattants lui 
souhaitent  ; en effet, après le combat, TJ Grant 
est venu s’inquiéter auprès de Chris, demandant 
comment allait le combattant Belge. Rempli de 
compassion, puisque lui-même, souffre d’une grave 
concussion l’empêchant de remonter dans la cage 
depuis plus de 18 mois, il se sentait rassuré lor-
sque Chris lui a décrit le discours qu’a tenu l’éponge 
lors de la conférence de presse. Herb Dean, l’ar-
bitre même de ce combat, est venu en toucher en 
mot alors que les trois fantastiques attendaient 
fièrement Tarec en dehors de l’hôtel. Finalement, 
Rafael Assuncao a montré du support avant de leur 
demander où il pourrait trouver à manger à 3 heu-
res du matin.

Didier quant à lui garde un souvenir incroyable du 
dernier petit déjeuner avant de reconduire Tarec 
à l’aéroport. Après avoir filmé quelques petites 
scènes de décontraction à table il accompagne 
Tarec au check-out de l’hôtel. Sur le chemin ils 
croisent Rory Mc Donald et son entraîneur. Tarec 
serre la main chaleureusement à Rory et le félicite 
pour sa victoire, Rory lui serre la main chaleureuse-
ment et lui demande comment il va. Il brève acco-
lade, sincère, 2 ou 3 mots avec le coach de Rory... 
Une image gravée à jamais dans la mémoire de 
Didier ému par la sportivité et le respect des 2 
athlètes, observant la scène la caméra en poche... 
Didier réalise l’image qu’il a ratée dont il a été seul 
témoin... 
Mehdi s’étonnait tout au long du voyage : « C’est 
fou à quel point ils sont tous ouverts et accessi-
bles. A la limite, c’est même eux qui viennent vers 
toi ! »
Quoi qu’il en soit, c’était une belle expérience pour 
tout le monde et cela annonce un beau futur pour 
celui qui reste l’inspiration belge du MMA, voire du 
sport en général.
A très vite pour de nouvelles aventures !
Suivez le twitter du documentaire  : @tarec_the_
doc
Soutenez :::

http://www.twitter.com
http://www.twitter.com
http://fr.ulule.com/documentaire-tarec/

