
GUÉNANGE 

Des champions bien gantés 
À Guénange, le Boxing-club enseigne une boxe différente 

de la boxe classique : la boxe éducative assaut qui a été 

récompensée par deux trophées. 

 VU 30 FOIS 

 LE 08/02/2017 À 05:00 

Camille et Baptiste (au 

premier plan) fiers de leur titre entourés par les jeunes boxeurs et leurs entraîneurs. Photo RLPhoto HD 

Le Boxing-club, présidé par Jérémy Martini, enseigne pour la troisième année une boxe différente de la boxe 

classique telle que le citoyen lambda la conçoit, avec coups violents, visage marqué et KO. 

La boxe éducative assaut (BEA) qui y est pratiquée par vingt-quatre enfants et trente adultes est une forme de 

pratique ouverte à toutes et à tous (de 6 à 77 ans) et d’ailleurs il y a plus de filles que de garçons. Elle se 

différencie de la boxe amateur et professionnelle sur deux exigences fondamentales : ne pas nuire à son 

adversaire ; être sanctionné pour tout comportement violent. 

Maîtriser l’impact 

La logique de l’activité boxe reste identique, quelles que soient les formes de pratique ; seule la puissance des 

touches les différencie. La puissance doit expressément différencier la boxe éducative assaut où l’on touche des 

autres pratiques. La vitesse d’exécution n’est en rien modifiée, mais doit s’accompagner d’une maîtrise totale de 

l’impact sous peine d’être sanctionnée. 

La présence de l’arbitre est importante puisqu’il veille en permanence à la sécurité des boxeurs. L’application et 

le respect des règles d’arbitrage et techniques garantissent une pratique en sécurité. Plusieurs interdictions 

comme le fait de frapper fort ou d’en avoir l’intention, de toucher une zone interdite, de tenir ou de pousser, 

d’avoir un comportement antisportif… peuvent disqualifier le boxeur sans le sanctionner au préalable. 

Tout au long du match, les boxeurs doivent demeurer face à face. Un boxeur qui tourne le dos à son adversaire 

ou qui baisse la tête (visage face au sol) est immédiatement sanctionné, puisque ce comportement peut devenir 

dangereux rapidement. Un assaut ne doit pas opposer deux boxeurs(es) dont l’écart d’âge est supérieur à deux 

ans. 

C’est dans le respect de ces règles que deux jeunes ont remporté le titre de champion de Moselle à Yutz après 

des éliminatoires à Creutzwald, entraînés par Maurice Mangin entraîneur DE et Jean Charles Martini, prévôt 

fédéral. 

Une jolie jeune fille de 13 ans (45 kg) Camille Yelitchitch qui se métamorphose en redoutable boxeuse en 

enfilant gants et tenue et un petit garçon de 8 ans (28 kg) Baptiste Breton, à la mèche rebelle, exhibent fièrement 

leur trophée, preuve de leurs qualités techniques et tactiques, mais en aucun cas de la puissance de leurs coups. 

Les entraînement ont lieu les lundis et jeudis de 18 h à 21 h et le mardi de 17 h 30 à 19 h au gymnase Saint-

Matthieu. 

Renseignements : Jean-Charles Martini (tél. 03 82 82 68 38). 
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