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Julien Baillifard (à droite) doit gagner
ce week-end pour pouvoir monter
sur le ring de la salle du Midi
les 23 et 24 novembre. SACHA BITTEL

SPORTS

LA GAZETTE

BOXE ANNIVERSAIRE

Les championnats suisses
dération d’organiser ni plus ni
moins que les finales élites de
boxe. Une stratégie qui lui permet
aujourd’hui de marquer ce jubilé
de la plus belle des manières: «Effectivement, quoi de mieux
qu’une finale nationale à Martigny
comme cadeau d’anniversaire?
Nous voulions remercier nos fidèles partenaires et tous les amoureux du noble art qui nous soutiennent depuis toujours en leur
proposant une affiche magnifique. C’est chose faite.» Précisons
que, selon les résultats du weekend à venir, on retrouvera sur le
ring pour défendre les couleurs locales lors des finales, Pranvera
Chappaz, Julien Baillifard et Rahimi Rameez. Deux autres boxeurs
octoduriens seront à l’affiche samedi soir: Anaël Paratte et Hugo
Brunner.

Le jubilé
Pour marquer cet anniversaire,
le président Domenico Savoye
avait pris les devants, anticipé la
date officielle en proposant à la fé-

Un peu d’histoire
Le Boxing-Club Martigny fête
ses cinquante ans en référence à
cette année 1969 qui l’aurait vu se
porter sur les fonts baptismaux.

En réalité, il est bien plus âgé,
comme le rappelle Domenico Savoye: «Lorsque je rencontrais
Hermann Perroud, notre regretté
président d’honneur, nous évoquions le passé du prestigieux
Boxing-Club Martigny et il me
parlait de la fondation du club en
1969. Il me disait aussi que le club
avait déjà une activité antérieure:
une salle d’entraînement existait
sous le café du casino de Martigny… sans plus de précision. En
fait, notre club déployait déjà une
activité en 1935…» Justement, à
l’occasion de ce jubilé officiel, les
recherches historiques apportent
quelques précisions sur les origines du club et surtout une multitude d’anecdotes et autres aventures. Les combats professionnels
organisés à Martigny ou encore la
liste des boxeurs qui ont marqué
la vie du club rappellent évidemment de bons souvenirs. Enfin,
comme l’homme ne vit pas de souvenirs mais de projets, Domenico
Savoye affirme que la vocation de
club cher à son cœur est toujours la

même: donner la possibilité à la
jeunesse de Martigny de pratiquer
la boxe dans un encadrement
idéal.
MARCEL GAY

Le programme
à la salle du Midi

BON À SAVOIR

MARTIGNY Deux jours de folie à Martigny, les 23 et 24 novembre prochains à la salle du Midi,
avec les finales des championnats
suisses de boxe, catégories élites,
un match professionnel et cinq
rencontres de light-contact, un art
dérivé de la boxe éducative. Ce
programme, éclectique et passionnant, doit permettre au
Boxing-Club Martigny de souffler
ses cinquante bougies dans la joie.
«C’est en touchant l’adversaire
avec les gants que vous accumulez
des points et personne ne subit de
dommage. Au centre du jeu il y a
«toucher sans être touché» précise Domenico Savoye au sujet du
light-contact. Les jeunes de Martigny qui vont s’adonner à cet exercice sont Eva Décaillet, Paul
Grieshaber, Noémie Maret, Candice Fournier et Aélia Besse.

Samedi 23 novembre
Journée championnats
suisses élites: demi-finales
De 9 h à 10 h 30:
pesée et visites médicales
11 h: tirage au sort
14 h: début des combats
19 h: 3 matchs de lightcontact
20 h: partie officielle
et repas
21 h: 4 matchs amateurs
22 h 30: match professionnel en 6 x 3 minutes, Arber
Ibishi (BC Nyon)
Dimanche 24 novembre
Championnats suisses
élites: finales

