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 MARTIGNY Domenico Savoye 
répond toujours présent quand il 
s’agit de défendre le noble art et 
surtout ceux qui le pratiquent. Le 
voilà donc, avec le Boxing Club 
Martigny, aux commandes d’un 
meeting qui se tiendra les 23 et 
24 septembre au Bourg: «Il faut 
permettre aux boxeurs de monter 
sur un ring dans les meilleures 
conditions possibles. C’est leur ré-
compense et on sait qu’ils s’entraî-
nent dur pour mériter cet hon-
neur.» Le meeting prévu dans 
quelques jours rempli tous les critè-
res selon Domenico: «Effective-
ment, il réunit une belle brochette 
de boxeurs, les infrastructures du 
Bourg sont bonnes et on espère at-
tirer de nombreux spectateurs.»  

Les boxeurs du coin 
En 2013, à l’occasion de son jubi-

lé des 100 ans, la Fédération natio-

nale de boxe, SwissBoxing, a lancé 
un tournoi international de boxe 
amateurs de 4 nations avec l’appel-
lation SwissBoxing Coupe des na-
tions. La troisième édition se dé-
roulera à Martigny. Les nations 

présentes sont la Suisse, l’Italie, la 
France et l’Allemagne. Chacune 
aligne 4 boxeurs d’élite en catégorie 
amateurs de poids différents. Do-
menico Savoye précise: «Le 
Boxing Club Martigny a la chance 

et la fierté de présenter, lors de 
cette compétition, Julien Baillifard 
qui vient d’être nommé membre 
de l’équipe nationale de boxe. 
Nous profiterons également pour 
présenter sur le ring les boxeurs de 
notre club, soit Paul Blanc, Gabriel 
Tomas, Edison Zeqiri, Olivier Mori-
sod et Cornelia Schmidt.» MAG 
 

BOXE UNE BELLE BROCHETTE DE CHAMPIONS 

Un ring international

Le lieu 
Martigny-Bourg,  
salle de gym 

Les dates 
Samedi 23 septembre  
dès 17 h 

Dimanche 24 septembre 
dès 10 h 

Les prix 
15 fr. par jour 

20 fr. les deux jours
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Enthousiasme?
«Risques maîtrisés, priorité
à mon entreprise.»

Assurance commerce PME Helvetia.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

www.helvetia.ch/pme

Charles-Henri Thurre
Chef de vente

Helvetia Assurances
Agence générale Bas-Valais-Chablais
Rue du Léman 18 A+B, 1920 Martigny
T 058 280 79 88
charles-henri.thurre@helvetia.ch

Votre assureur suisse.

Julien Baillifard (à gauche) fait désormais partie du cadre national. 
Une raison de plus pour sortir le grand jeu. HÉLOÏSE MARET


