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Franck "ANTI TERROR" Stoldt Champion du Monde de Chessboxing !!

L'Allemagne est Championne du Monde de Chessboxing : "Anti Terror" Franck Stoldt a vaincu par échec et mat
l'américain David "Double D" Depto !!

David " Double D" Depto VS Franck "Anti Terror" Stoldt

37 ans et policier dans le civil, Frank Stoldt as "Anti Terror" de Berlin a gagné le premier Championnat du Monde LightHeavyweight (Mi-Lourd) de Chessboxing. En effet, après un match très disputé, l'allemand a imposé son style
positionnel en matant l'américain David "Double D" Depto au Berlin Tape Club !!

Avec les noirs dans le premier round d'échecs, l'américain "Double D" a adopté la solide défense Scandinave. Sur le
ring de boxe, les chessboxers ont tout donné. Plus expérimenté en échecs, l'allemand a réussi à prendre l'avantage
dans le troisième round. Mais dans une position de plus en plus ouverte, l'américain a commencé à revenir dans le jeu.
Dans le sixième round de boxe la lutte a fait rage !! Les directs de l'américain subissaient les parades d'Anti Terror qui
ne perdait bien évidemment pas son sang froid !! Et quelques secondes avant la fin du 7ème round, l'allemand grâce à
une attaque sur g7 parvenait à mater son adversaire en difficulté, évitant ainsi de remettre ses gants de boxe.

Ce samedi 03 novembre 2007, nous avons assisté à un match de Championnat du Monde très musclé et spectaculaire
dans un style assurément "punchy" !!

Chessboxing au Tape Club Berlin
L'évènement qui a rassemblé 1200 fans dans le très en vogue "Tape Club"de Berlin fut aussi l'occasion d'assister en
première partie à 2 autres matchs très disputés !! Sascha Wandkowsky et Sebastian Bauersfled ont gagné ses 2 matchs
contre des compétiteurs de Cologne. La délégation invitée par la World Chess Boxing Organisation a été ravie par le
succès sportif et médiatique d'un tel évènement. La WCBO nous a promis un match revanche aux Etats Unis et un
évènement des plus attendus dans la patrie du jeu d'échecs : La Russie !!
Franck "Anti Terror" Stoldt (short rouge) en action
Les 2 matchs annexes

- Le premier match a été très disputé. Les deux chessboxers ont montré une maîtrise physique et nerveuse
impeccable. Jan Mielke, originaire de Cologne a essayé de mettre la pression à la boxe sur son rival Bauerfeld. Mais rien
n'y fit et l'expérience aux échecs de Bauerfeld lui permit de mater au troisième round !!
- Dans le deuxième match, rien ne fut simple pour le spécialiste des échecs : l'allemand Breuer. Ce dernier qui jouait
aux échecs à la vitesse de l'éclair n'arrivait cependant pas à obtenir un gain rapide. Au sixième round, c'était le moment
de boxer et Wandkowsky qui n'avait plus que 40 secondes aux échecs devait faire la différence. Alors, il a cogné très
fort et son adversaire qui n'arrivait plus à esquiver a du jeter l'éponge.

Breuer en difficulté ne joue que d'un oeil !!

Un grand merci à la World Chess Boxing Organisation et à Yves Sucksdorff pour les photos...

Le Championnat du Monde de Chessboxing en Vidéo sur RTL (langue allemande)
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Jean-Luc Chabanon qui a assisté au championnat du monde nous explique le chessboxing en vidéo
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