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De Cali à Québec
Réjean Côté et sa conjointe Christiane Pleau avaient complété
des démarches pour adopter un garçon à l’orphelinat de Cali,
en Colombie. Après de nombreux délais, en 1986, M. Côté dé-
cide de se rendre directement à Cali pour aller chercher le bam-
bin qui revenait de droit au couple. Arrivé sur place, il a été
dépassé par les conditions d’hébergement des nourrissons
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LE QUÉBEC REGORGEDEDIVERS COMBATTANTS
QUI SONTDEVENUS CHAMPIONSDUMONDE.
LES ÉRIC LUCAS, JOACHIMALCINE, HERMANN
NGOUDJO, ARTUROGATTI, MATTHEWETDAVE
HILTON, JEANPASCAL, LUCIANBUTE ET LA
GRANDE VEDETTEMONDIALE DESARTS
MARTIAUXMIXTES, GEORGE SAINT-PIERRE,
FONTDE LABELLE PROVINCE UNE VRAIE
PÉPINIÈRE DE GUERRIERS. LE PROCHAINNOM
ÀS’AJOUTERÀ CETTE LISTE DE GLORIEUX
DEVRAIT ÊTRE CELUI DE PIER-OLIVIER CÔTÉ,
UNBOXEURAUPARCOURS SINGULIER.
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qui étaient tous entassés dans un parc et laissés à eux-mêmes.
Les seules interactions qu’ils recevaient étaient leur change-
ment de couche et leur biberon. À 21mois, AndresOliver Aguino
(nom à la naissance), accusait de sérieux retards de développe-
ment en raison de son manque de stimuli. Incapable de parler
ni en mesure de marcher, son père pouvait constater à quel
point il se battait pour sa vie. Son parc allait devenir plus tard
une arène de boxe où il allait se battre avec rage pour gagner sa
vie et gravir les rangs dans le but de faire partie de l’élite pro-
fessionnelle.

Ses débuts
À l’école secondaire, Pier-Olivier est passionné de basketball et
consacre toutes ses énergies et son temps à ce sport. Il se fait
rapidement surnommer Apou en raison de sa grande ressem-
blance au personnage du même nom de la célèbre série de
dessins animés Les Simpsons. Après avoir terminé son chemi-
nement scolaire, il recherche une discipline pour remplacer le
basketball. C’est à 20 ans qu’il commence à s’entraîner à la
boxe. « À cette époque, je cherchais seulement à essayer
quelque chose de nouveau, je ne savais pas que j’avais ce qu’il
fallait pour devenir un boxeur professionnel sinon, j’aurais com-
mencé à m’entraîner bien avant. Quand je disais aux gens que
j’étais devenu boxeur, plusieurs neme croyaient pas ou neme
voyaient pas évoluer dans cette discipline», raconte Côté. Apou,
comme il aime se faire appeler, a fait rapidement taire ses dé-
tracteurs. Seulement deux ans après avoirmis les gants pour la

première fois, il devient champion canadien amateur des super-
plumes, soit la catégorie des 130 lb. En quatre ans de boxe
olympique, Apou jouit d’une reluisante fiche et en 2008, il décide
de faire le saut chez les professionnels.

Transition dans les rangs professionnels
Avec sa droite fulgurante et son style de boxe hargneux, Pier-Olivier
possède les attributs nécessaires pour faire une transition fructueuse
chez les professionnels. Il remporte facilement son premier com-
bat par K.O. face à l’obscurMartinHuppe qui affichait une seule vic-
toire contre six défaites. Évidemment, et comme c’est le cas pour
la majorité des pugilistes à leurs débuts, pour se faire les dents et
prendre confiance sur le ring, les adversaires d’Apou sont, ad-
mettons-le, presque tous d’illustres inconnus à la fiche plus ou
moins douteuse et à l’avenir peu prometteur. Ainsi, il n’eut jamais
trop de difficultés à vaincre entre autres Jean Charlemagne (1 vic-
toire, 9 défaites), Leonardo Rojas (8 victoires, 8 défaites), Jason
Hayward (6 victoires, 7 défaites) pour le titre vacant canadien des
super-plumes, Hugo Pacheco (8 victoires, 13 défaites) et César
Soriano (21 victoires, 25 défaites). Toutefois, si entre les câbles les
choses vont rondement, les deux premières années du jeune pro-
fessionnel ne sont pas faciles. Côté doit faire du travail demainte-
nance à la gare de train le jour, s’entraîner le soir et s’occuper de
sa petite fille enmême temps. Heureusement, Jean Bédard, d’In-
terbox, le met finalement sous contrat pour lui permettre de se
consacrer entièrement à sonmétier de guerrier et de continuer sa
progression.

Le moment de vérité
Après s’être battu contre un boxeur respectable à Las Vegas en sous-carte
du combat deMany Pacquiao et ShaneMosley, ainsi qu’en Roumanie con-
tre un solide encaisseur, Apou, avec une fiche parfaite de 17 victoires dont
11mises hors de combat, était fin prêt pour affronter un défi de taille pour
le titre vacant des super-légers : Jorge Luis Teron (25 victoires, 17 K.O., 2
défaites). Côté était conscient de l’importance de son affrontement et des
conséquences d’une victoire pour sa carrière. Il s’est entraîné à fond la
caisse. Pour avoir été témoin de sa préparation pendant plusieurs jours
dans le cadre d’un court métrage sur le boxeur, je peux témoigner de l’ex-
trême intensité dont il a fait preuve dans le gym pour le combat de cham-
pionnat de novembre 2011 au Colisée Pepsi deQuébec. « Pier-Olivier a un
excellent jeu de pieds, ce qui accentue sa force de frappe, révèle son en-
traîneur François Duguay du Club Empire. C’est comme la course : quand
les pieds vont vite, les bras suivent. Ce qui fait qu’Apou cogne plus fort que
certains poids lourds. » Côté n’a fait qu’une bouchée de Teron, l’envoyant
au pays des rêves au deuxième assaut. Lamentablement, Côté n’a pu
brandir la ceinture intercontinentale au bout de ses bras comme il l’avait
rêvé, puisque le responsable l’avait oublié à la chambre d’hôtel ! Avec une
telle performance sur le réseau américain Showtime, lemonde entier a pu
constater le talent, l’explosivité et le potentiel de cet athlète.

PROFIL DE PIER-OLIVIER CÔTÉ

Date et lieu de naissance Né le 30 juin 1984 à Cali, puis adopté à Québec.

Combats en carrière Amateur : 65 victoires-10 défaites.

Pro depuis 2008 : 19 victoires, 13K.O.

Catégorie : Super léger, ceinture intercontinentale IBF

Entraîneurs : Andy Malette 2000-2006, François Duguay 2006 à ce jour

Boxeurs préférés :Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr.

Reconnu pour : Sa rage, sa puissante droite, ses sauts glorieux après un K.O.

Adore : Les sucreries et la musique hip-hop Excès de bonne volonté
Sa préparation acharnée lui a malheureusement nui. « Je
notais une sérieuse baisse de régime dePier-Olivier. Il pre-
nait trois jours à se remettre d’un simple entraînement de
routine», me confiait François Duguay. Lesmédecins ont
ensuite découvert que Côté souffrait de surentraînement
et l’ontmis au repos forcé pendant deuxmois. « Après ses
entraînements, il en faisait encore plus chez lui», men-
tionne Duguay. Vulgairement, le phénomène de suren-
traînement est un déséquilibre entre la stimulation mus-
culaire et le temps de repos nécessaire pour récupérer,
ce qui perturbe le fonctionnement du système nerveux
central et occasionne une fatigue accumulée. Les princi-
paux symptômes sont la fatigue persistante après une
période de repos, des performances qui diminuent, une
grande perte de motivation et une humeur changeante.
« Ça m’a vraiment fait du bien de ne rien faire pendant
deux mois. Ça m’a permis de me reposer et mettre de
l’ordre dans tous les aspects de ma vie, me disait Apou
avec un grand sourire. » Son retour dans l’arène s’est très
bien déroulé à Nottingham, le 26 mai dernier, où il était
encore une fois en sous-carte d’un combat de LucianBute.
Il faisait face àMark Lloyd, 36 ans (15 victoires, 5 défaites),
un boxeur qui ne s’est jamais fait passer le K.O. et qui a
une bonne défensive. Côté, quoiqu’il ait manqué la cible
à plusieurs reprises, a fini par lemettre hors de combat au
cinquième engagement.

Futur champion du monde
Il ne fait pas de doute dans l’esprit de Pier-Olivier Côté
qu’il deviendra champion du monde. « J’ai un bon coach
et Sébastien Bouchard, mon partenaire d’entraînement,
est sincèrement le meilleur boxeur avec qui j’ai croisé le
fer. Je ne peux pas dire quand,mais je serai champion du
monde c’est certain», affirme ce guerrier à la volonté in-
commensurable.�

Gino A. Vaillancourt est spécialiste en arts martiaux et jour-
naliste œuvrant dans le monde de la testostérone, de la vidéo
et de la boxe. Le suivre sur LeGuerrierModerne.com

« JE NE PEUX PAS DIRE QUAND,
MAIS JE SERAI CHAMPION
DU MONDE C’EST CERTAIN »

AVEC SADROITE FULGURANTE ET SONSTYLE DE BOXEHARGNEUX,
PIER-OLIVIER POSSÈDE LES ATTRIBUTSNÉCESSAIRES POUR FAIRE
UNE TRANSITION FRUCTUEUSE CHEZ LES PROFESSIONNELS.
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