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SPORTS
BOXE CHAMPIONNATS 

SUISSES 

Sortir 
vainqueur 

d’une  
défaite 

 MARTIGNY  Trois finales, trois 
défaites. Et rien de grave. Bien au 
contraire. «Pour la première fois 
de son histoire, le Boxing Club 
Martigny a vu trois de ses boxeurs 
qualifiés pour la finale. Autant 
dire que l’exploit était déjà réalisé 
avant le début des combats. » Do-
menico Savoye remet l’église au 
milieu du village, le ring au centre 
de la salle. Pour le président du 
club octodurien, ces trois cham-
pions ont fait honneur au club et à 
la boxe, et c’est bien là l’essentiel. 
Pranvera Chappaz, Julien Bailli-
fard et Gabriel Tomas forment ce 
trio magique qui a échoué au 
terme d’un parcours admirable 
aux championnats suisses de Lo-
carno. 

Que d’efforts consentis! 
La boxe ne pardonne rien. Pour 

monter sur un ring, il faut être au 
top aussi bien physiquement que 
sur le plan mental. Grâce au tra-

vail régulier et assidu des entraî-
neurs Enver Bajrami, Franco 
Spucces ainsi que du préparateur 
physique Henri Hebeling, le 
Boxing-Club Martigny offre tou-
tes les garanties à ses poulains. 
Mais revenons sur ce champion-
nat suisse pour signaler d’abord 
que Paul Blanc a été éliminé après 
deux combats lors des qualifica-
tions. Il se trouve dans des catégo-
ries que l’on dit «reine», celle qui 
concerne un nombre important 
de boxeurs.  

Ensuite, Julien Baillifard était 
trop lourd sur la balance et il a été 
forcé de monter d’une catégorie. 
Malgré cela il s’est qualifié pour la 
finale et a disputé un excellent 
match. Enfin, Pranvera Chappaz, 
après 6 ans d’interruption et deux 
enfants, est revenue aux affai-
res… Elle s’est brillamment quali-
fiée pour la finale et a perdu de 
justesse. Pour la petite histoire, 
son deuxième enfant est âgé de 

quelques mois et est encore allai-
té… C’est une image émouvante 
de voir une jeune maman monter 
sur le ring. A notre connaissance, 
cela ne s’est pas jamais vu sur les 
rings suisses. Quant à Gabriel To-
mas, il découvrait pour la pre-
mière fois la ligue amateur. Oppo-
sé au meilleur boxeur en lice 
actuellement, il s’est logiquement 
incliné. Rien de grave selon Do-
menico Savoye: «Ce n’est qu’une 
étape pour Gabriel. Il faut le laisser 
évoluer de manière à voir son déve-
loppement dans cette nouvelle ca-
tégorie.» 

Un jubilé 
L’année prochaine, le Boxing-
Club Martigny va fêter son cin-
quantenaire avec 2 manifestations 
d’importance, comme le précise le 
président: «Le 6 avril 2019 un 
meeting célébrant le 50e anniver-
saire du Boxing Club Martigny 
aura lieu dans les halles Bitz & Sa-

voye SA à Sion. Les 23 et 24 no-
vembre 2019: les demi-finales et 
finales du championnat suisse de 
boxe élite auront lieu à Martigny.  
Et après ce jubilé, je rappelle qu’en 
2020, le Boxing Club Martigny ac-
cueillera à nouveau le tournoi des 
nations pour l’association natio-
nale de boxe, une autre activité 
importante à l’agenda.» Voilà un 
club dynamique qui s’active aussi 
bien sur le ring, à la salle d’entraî-
nement et en coulisses… 

MARCEL GAY 
www.boxe-martigny.ch  

Malgré sa force de frappe et sa volonté,  
Julien Baillifard a échoué en finale  

des championnats suisses. SACHA BITTEL

Le jubilé  
6 avril 2019, un meeting 
dans les halles  
Bitz&Savoye à Sion 

23 et 24 novembre 2019, 
les finales suisses  
à MartignyB
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