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BOXE UN MEETING EN ENTREMONT 

Des poings d’acier... 
 LE CHÂBLE La boxe reste un 
sport très populaire dans la région 
et ce n’est pas pour rien si Marti-
gny compte deux clubs en son 
sein. Aujourd’hui, c’est au tour du 
Boxing-Club Martigny de sortir de 
la salle du Bourg pour s’en aller en 
Entremont organiser un meeting 
de qualité. Cette compétition per-
mettra d’admirer les meilleurs 
boxeurs du pays mais aussi les jeu-
nes de la région. 

Un déplacement logique… 
La magnifique salle Saint-Marc 

au Châble peut évidemment abri-
ter ce genre de compétitions et le 
président du club octodurien, Do-
menico Savoye ne l’a pas choisie 
par hasard: «La volonté de décen-
traliser l’emplacement de cette 
manifestation vient du fait que 

nous avons plusieurs participants 
de la vallée de Bagnes et d’Entre-
mont qui viennent régulièrement à 
la salle pour s’entraîner, certains 
pour faire de la compétition.» 

Des champions  
et des espoirs  

Pour mettre sur pied un mee-
ting réunissant les meilleurs 
boxeurs du pays, il ne faut pas hé-
siter à élargir le cercle des rela-
tions sportives à travers le pays. 
Domenico Savoye le confirme: 
«Afin de réunir les meilleurs 
boxeurs nationaux, nous avons 
fait appel à Swiss Boxing Team. 
Cette dernière a sélectionné les 
six meilleurs boxeurs amateurs de 
compétition en Suisse. Ils seront 
opposés à une sélection nationale 
italienne.»  

Afin d’encadrer ces matchs 
amateurs de haut niveau et de leur 
donner une couleur locale, le 
Boxing-Club Martigny entend 
présenter au public leurs boxeurs. 

On verra ainsi sur le ring, Julien 
Baillifard, Théo Abbet, Jeff Ma-
nenti, Paul Blanc, Leila Cucinelli, 
David Favre, Cornelia Schmidt, 
Gabriel Tomas, Grégory Max et 
Edison Zeqiri. Ces courageux 
sportifs locaux seront opposés à 

Le Bagnard Julien Baillifard (à droite) se réjouit de disputer un combat pour la première fois dans la salle de sa commune le 17 octobre 
prochain. SACHA BITTEL

Le lieu 
Salle Saint-Marc au Châble 
 
La date 
Samedi 17 octobre à 19 h 
 
A l’agenda 
Championnat suisse les 26 
et 27 novembre à Martigny 
La coupe des Nations  
les 23 et 24 septembre 2017 
à Martigny. 
 
Le site 
www.boxe-martigny.ch
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des boxeurs suisses et francais. 
«Ce qui est important de relever 
c’est le nombre de boxeurs licen-
ciés en catégorie élites que nous 
avons à Martigny. Il y a très long-
temps que nous ne nous sommes 
pas retrouvés avec une telle dyna-
mique de compétiteurs et cela est 
très réjouissant pour le sport pugi-
listique et le sport valaisan en par-
ticulier», conclut le président du 
club et organisateur du meeting, 
Domenico Savoye.     MARCEL GAY

«Nous 
avons réussi  
à réunir  
les meilleurs 
boxeurs  
de Suisse.» 

DOMENICO SAVOYE 
PRÉSIDENT DU BOXING-CLUB MARTIGNY


