
A l’affiche  

 Championnat suisse de boxe amateur à Martigny 
Le Boxing Club Martigny reçoit une fois 
de plus l’Elite de la boxe amateur 
Suisse, après avoir déjà à de 
nombreuses reprises organisé les finales 
des championnats de boxe amateur. 
L’histoire de la fédération suisse de boxe 
est vieille de plus d’un siècle, et a 
d’ailleurs fêté cet anniversaire en 2013 à 
Monthey. Les championnats suisses ont 
évolué en fonction du nombre des 
boxeurs inscrits. Il fut un temps où un 
championnat des étrangers en Suisse 
avait lieu et un championnat des Suisses 
qui permettait l’obtention de 2 titres bien 
distincts qui faisaient par la suite un 
Super Championnat. 
 
Ces années glorieuses au grand nombre 
de boxeurs licenciés sont désormais 
révolues, maintenant les championnats 
suisses sont concentrés sur 2 week-
ends. Un premier week-end qui voit les 
éliminatoires soit les 16e, 8e, 
éventuellement quart de finale et un 
week-end qui voit les demi-finales et 
finales. 
 
Pour la compétition 2016, les 
éliminatoires auront lieu le 
19 novembre à Lausanne, les demi-
finales et finales le 27 novembre à la 
salle du Rossettan à Martigny. 
 
Tous les clubs de suisse se réjouissent à 
chaque fois de revenir à Martigny, car 
l’accueil est  toujours de qualité.  
 
Le Boxing Club de Martigny compte 
actuellement 10 membres compétiteurs. 
Les entrainements ont lieu à la salle du 
Bourg en face de la crypte à raison de 
5 séances par semaine, répartis entre 
les compétiteurs, la condition physique, 
les enfants et les débutants. La salle 
d’entrainement est mise à contribution 
continuellement. Des entrainements 
avec interclub ont également lieu dans 
cette salle certains week-ends. 
 
Le Boxing Club repose sur un comité 
réparti de la manière suivante : 
− Domenico Savoye, président 
− Franca Roncoroni, secrétaire 
− Mario Savoye, responsable 

logistique 
− Enver Bajrami, entraîneur 
− Franco Spucces, entraîneur  
 
Les responsables des entrainements 
sont : Enver, Franco et Domenico. 

Le Boxing Club Martigny a de plus 
toujours été impliqué dans la Fédération 
Suisse de Boxe à travers les personnes 
suivantes  : 
− Pierre-Alain Schneeberger : juge et 

délégué régional 
− Ramon Garcia : juge 
− Franca Roncoroni : chronométreuse 
− Domenico Savoye : vice-président de 

SwissBoxing et membre de la 
commission de boxe professionnelle. 

 
Les prochaines manifestations du club 
sont d’ores et déjà agendées. 2017 sera 
une année faste pour le BC Martigny. Un 
meeting international amateur aura lieu 
le 29 avril 2017 à la salle du Bourg, Rue 
du Rossettan 1 suivi d’un important 
tournoi international "La Coupe des 
Nations" le samedi 23 septembre 2017. 

A noter finalement que le BC Martigny 
est un élément d’intégration important 
dans la Ville, car de nombreux nouveaux 
arrivants étrangers viennent s’y entrainer 
notamment grâce à des coûts 
extrêmement bon marché, tant au 
niveau des cotisations que du matériel 
nécessaire. 

 
Retrouvez le Boxing Club de Martigny 
sur internet : 
 

www.boxe-martigny.ch 

 
 
Merci à M. Domenico Savoye, Président, 
pour la rédaction du texte et à 
Mme Elodie Savoye pour la transmission 
des photos et des informations utiles. 

Comme chaque année, le Boxing Club de 
Martigny fait appel à un artiste valaisan 
pour la création de l’affiche. L’œuvre pour 
cette année 2016 est de Pascal Abbet, 
artiste peintre de Martigny.  

"Je profite de remercier les entraineurs, 
tous les membres du club, la Ville de 
Martigny pour le soutien accordé au club, 
tous les bénévoles ainsi qu’à l’entier de la 
population pour sa fidélité." 

Domenico Savoye 
Président du Boxing Club. 

Le Boxing Club de Martigny sera 
présent, comme chaque année, à la 
Foire du lard le dimanche et le lundi. 
Ils vous accueilleront avec plaisir !   


