Anthony Joshua-Tyson Fury: un
autre choc des titans

Le combat du siècle aura lieu le 3 août prochain du côté de la
Grande-Bretagne. En effet, Anthony Joshua (31 ans) et Tyson
Fury (32 ans) vont enfin s’affronter, eux qui détiennent
toutes les ceintures de boxe dans la catégorie poids lourds.
Et alors qu’il faut encore attendre six mois pour voir ce duel
de coq, les deux hommes se chauffent depuis plusieurs
semaines. Le combat est d’ores et déjà lancé !
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Les fans de boxe vont être servis ! Dans six mois maintenant,
le plus gros combat du siècle aura lieu entre Tyson Fury et
Anthony Joshua au Stade de Wembley. Les deux champions du
monde poids lourds vont enfin croiser les gants, eux qui
étaient partenaire d’entraînement il y a dix ans maintenant.
Attendu au tournant, ce combat devrait rapporter plusieurs
dizaines de millions d’euros à chacun des combattants, avec
également la récompense suprême en remportant ce duel de
champions du monde.
Ces derniers temps, les deux hommes ont déjà commencé à se
chauffer sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter,
Tyson Fury a notamment pris la parole au cours d’une vidéo «
Nous allons écraser Anthony Joshua. Un round, deux rounds, ou
trois rounds. C’est plié ! ». Le message est clair, la tension
est déjà très élevée et la testostérone se fait d’ores et déjà
sentir, malgré la distance des réseaux sociaux. Le promoteur

du Gypsy King Tyson Fury n’a d’ailleurs pas hésité à comparer
ce duel au « plus grand combat des poids lourds depuis
Muhammad Ali-Joe Frazier en 1981. Alors que Fury est invaincu
en 31 combats, le promoteur d’Anthony Joshua, quant à lui,
annonçait déjà avant cette officialisation : « Nous sommes
tous sur la même longueur d’onde, d’après ce que je peux voir.
Je suis sûr à 95% que le combat aura lieu, et je suis sûr à
100% que mon gars gagnera et gagnera par KO ! »
Forcément, qui dit combat de boxe dit bookmakers. Très réputé
à l’étranger, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, les
paris font partie de l’histoire de la boxe et permettent aussi
de financer ces main event et le show de manière globale. « Ce
sera probablement le plus gros combat, en termes d’argent, de
l’histoire de la boxe poids lourd » a expliqué le co-promoteur
de Fury à DAZN, l’un des diffuseurs, entre autres, des combats
de boxe en France. « Tout le monde y travaille, ça sera
énorme. » Selon le site de paris sportifs en ligne bwin, Fury
est le favori de ce combat, d’une courte tête. Sa cote est de
1,50, contre 2,30 pour Anthony Joshua.
Le doyen est donc pronostiqué vainqueur, même si AJ est l’un
des combattants les plus aimés du circuit. Les prochaines
semaines risquent d’alimenter, encore et encore, les tensions
entre les deux hommes car le rendez-vous se rapproche petit à
petit. En décembre dernier, Joshua comptabilisait 24
victoires, dont 22 avant la limite, pour seulement une
défaite. Parviendra-t-il à battre Fury pour la première fois
de sa carrière ? De l’avis de Mike Tyson, le Britannique
risque toutefois de connaître quelques difficultés dans ce
combat, en raison de sa boxe jugée trop téléphonée. La réponse
arrivera de toute façon dans les prochains mois, avec, on
l’espère, un show avec du public. Car un combat de boxe, aussi
titanesque soit-il, doit se faire devant du public !
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