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Volkan « Cousin » Oezdemir est combattant professionnel de MMA Suisse d’origine 
turque. Il est âgé de 23 ans , possède une ceinture bleue de BJJ et fait partie des 
combattants européens les plus prometteurs. Il évolue dans la catégorie Heavyweight 
(poids lourd) et est actuellement invaincu avec 9 victoires dont 7 par KO. Aujourd’hui il 
s’entraine à la Fight Move Academy à Neuchâtel, Suisse. 
 

PALMARES: 

 Valhalla : « Battle of the Vikings » Vainqueur du tournoi poids lourd  

 SHC Champion +93KG 

 LIONS FC Heavyweight champion 

 

Mehdi SAIFI: Salut Volkan, comment te sens-tu après ton succès au 

VALHALLA Tournament de ce week-end ?

Volkan OEZDEMIR: Salut Mehdi, je me sens très bien. Pas de blessures et le 

mental fortifié 

MS: Tu es nouveau dans le circuit et on parle déjà de toi comme un futur 

champion. Mais au fait, qui es-tu ? Peux-tu nous faire une courte 

autobiographie ? 

VO: J'ai commencé à m'entrainer a l'age de 16 ans en Kenpo, et suis parti vers le 

muay thai plus tard. J'ai fait des stage en thailande et a la 

golden glory. Et c'est depuis la hollande que j'ai décidé de 

vouloir combattre et d'en faire ma vie. Je n'avais jamais 

combattu avant 

MS: Ton surnom, "Cousin", peux-tu nous expliquer d'où ça 

vient ? 



VO: A l'époque je m'entrainais à Zurich en suisse, et j'étais la seule personne à 

parler français, et je parlais un peu trop ghetto alors les gens ont commencé à 

m'appeler cousin pour rigoler 

MS: J'aimerais avoir ton analyse sur ton style ! Tu as gagné 7 combats par KO, 

n'est-ce pas ? Quelles sont tes qualités et, surtout, que dois-tu améliorer ? 

VO: Ma femme me dit que je ne frappe pas assez fort, donc mon punch en 

premier lol. Je passe du temps à m'entrainer dans tous les domaines, donc 

j'essaie d'améliorer tous les compartiments en même temps. Je ne me définis pas 

comme un striker, mais c'est vrai que mes combats se sont presque tous soldé 

par des KOs. 

 

 

MS: Samedi 09 mars, alors qu'il y avait le SHC 7 en Suisse, tu es parti disputer 

un tournoi à 8 en Finlande. Le SHC ne te disait rien ?         

 
Comment as-tu abordé la spécificité du tournoi, le fait d'enchaîner les combats 

dans la même soirée ? 

  

VO: J'étais chaud pour le SHC!! J'adore combattre a domicile, avec le public, mes 

amis et la famille, ca me rend encore plus fort. J'ai des amis dont je suis très fier, 

qui me suivent partout en me faisant à chaque fois la surprise. Donc je suis 

toujours entouré pour mes fight. Mais c'est vrai qu'a 

domicile, avec tous le monde autour de toi, tu ne peux 

qu'être le meilleur. J'ai donc d'abord été déçu de partir au 

Danemark, mais j'en reviens plus que ravi!!  

Le principe de tournois est assez vicieux. Ce n'est pas 

forcément le meilleur qui peut gagner, si les gens sont 

blessés ou pas. Donc c'est délicat de s'engager la dedans. 

Mais j'ai été la bas en voulant tout donner pour éviter 

toute blessure. Et mes combats se sont tous vite finis. 

MS: Après ta nette victoire lors de ce tournoi, comment 

envisages-tu l'avenir ? As-tu des projets ? 

VO: J'ai plusieurs choses qui se déroulent actuellement autour de moi. 

Maintenant je vais prendre le temps pour réfléchir. 



MS: Un seul de tes opposants a pu te résister et aller jusqu'à la décision. 

Ils'agit de Boubacar Baldé. Malgré une décision unanime te donnant gagnant, 

Baldé t'a posé des problèmes. Accepterais-tu un rematch ? 

VO: Boubacar a été un combattant qui m'a bien fait grandir, je prenais les   

choses à la légère avant ce match, et depuis je m'entraine pour chaque combat 

très durement. C'est un combattant très dure avec un mental d'acier! Non Bouba 

et moi sommes amis maintenant, et je ne vois pas l'utilité d'un rematch. 

MS: Si tu pouvais choisir ton adversaire, quel poids lourd aimerais-tu affronter 

et pourquoi ? 

VO: J'aimerais affronter la 1ère personne contre qui j'avais perdu dans ma vie, et 

c'était un pote de classe lors d'une compète de grappling amateur :D 

MS: Maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur la politique sportive de la France, 

qui refuse de légaliser le MMA ? 

VO: Le temps réglera les choses, je pense qu'il faut continuer à agir comme tous 

les militants le font, mais c'est qu'avec 

l'encouragement et la présence de fans 

que les choses changeront, l'UFC finira 

par faire son entrée, et les portes 

s'ouvriront comme par magie 

MS: Volkan ... Merci beaucoup d'avoir 

répondu à mes questions. Je te souhaite 

le meilleur pour a suite et te laisse le mot 

de la fin ... 

VO: Je voulais remercier mon équipe Fight Move, ainsi que tous ceux qui me 

soutiennent, Scitec Nutrition, Shafik S.A.R.L et Carpack qui me suivent, et j'espère 

que le mma continuera à grandir si l'on reste tous unis. Faut arrêter de se mettre 

des batons dans les roues entre club et penser à percer internationalement! Osss 

la famille. 

 

Mehdi SAIFI, Explicit MMA 

 


