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Mot du président 
 
 
Je constate une nouvelle fois que les clubs sont, malgré eux, pris à témoin par l'utilisation 

abusive de leurs adresses mails.  

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à m'en faire part et sachez que nous œuvrons avec 

les instances compétentes.  

 

Vos boites mails n'ont pas à être utilisés à des fins obscures, ces deux personnes et leurs 

méthodes de manipulations sont simplement pathétiques.  

 

Ces messages participent à l’entreprise de déstabilisation de notre Comité Régional visant 

à en prendre le contrôle pour servir leurs petits intérêts personnels.  

 

Chacun se rendra compte du climat dans lequel notre Comité a été plongé durant de trop 

nombreuses années et surtout du climat apaisé retrouvé aujourd’hui au CIF pour l’intérêt 

de tous. 

 

Ces messages viennent s'ajouter à un dossier qui s'étoffe.  

Je fais confiance à la justice ce qui n'est visiblement pas le cas de ce couple maître-

chanteur. 

 

Notre Comité a pour vocation d’être à l'écoute de tous les clubs et d'œuvrer à organiser 

au mieux le calendrier sportif tant sur les plans de la formation ainsi que de la boxe 

éducative et amateur, aussi bien féminine que masculine. 

 

Notre devoir n'est pas de contenter les clubs en fonction de leur influence politique, il  est 

au contraire de traiter tous les clubs à égalité ! 

 

Les finales du championnat de France séniors viennent de se conclurent sur le sol 

franciliens, l'occasion pour moi de féliciter les clubs et les villes de Garges-lès-Gonesse et 

de Levallois Perret, pour leurs excellents accueils des compétiteurs et compétitrices. 

 

C’est aussi pour nous l’occasion de dresser un premier bilan puisque nous n'avons pas 

remporté cette année, le trophée du meilleur Comité de France. 

Certes nous pouvons tout de même nous féliciter pour la très forte représentation des 

filles, grâce notamment, il faut le saluer, au club de Garges habituel club formateur de 

boxeuses de haut niveau et cette année encore meilleur club de France. 
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Chez les hommes seulement deux finales ont représentés l'Île de France. Celle concédée 

de façon discutable de Ishaq Bentchakal en 60 kg (BAM l’héritage) et celle de Thierry Loïc 

N’gounda en -75 kg (BO Boxing d’Achères) perdue avant la limite et non sans avoir été 

disputée. 

 

Au-delà du fait que le poids lourd de Limeil Brévannes Wilfried Florentin ainsi que le poids 

moyen d’Achères Victor Yoka n'ont pas disputé le championnat de France car retenus 

pour le tournoi de qualification olympique, outre le départ chez les professionnels d’un 

certain nombre de nos plus représentatifs franciliens (Bamba Bengoro,(BC Garges) Milan 

Prat NSM Boxing club) et que nous avons eu des combats opposant deux franciliens.  

(Massiga Sidibe BAC 9 /Ishaq Bentchakal BAM l’héritage, en 1/4 de finale 

Mustapha Zaouche CSL Aulnay /Thierry Loïc N’gounda Achères en 1/8ème 

Chris Daumur Neuilly-sur-Marne boxing club  /Willy Prophète BC Villepinte en 1/8ème  

La relève se fait attendre. Nous serons attentifs à ce propos sur la suite du championnat 

de France chez les cadets et les juniors qui suivent les séniors. 

 

Le travail de reconstruction reste donc à faire mais nul doute que le dynamisme des clubs 

portera ces fruits. La détection et la formation du haut niveau, ressort de la FFBOXE au 

travers des cadres techniques affectés dans les comités régionaux, doit également jouer 

tout son rôle dans notre Comité.  

Je souhaite mettre tout en œuvre en collaboration avec le DTN de la FFB afin que nous 

puissions multiplier les initiatives qui iront dans le sens du développent du haut niveau. 

 

Bravo les clubs, bravo les coachs et les dirigeants, notre Comité a tellement de belles 

choses et de potentiel.  

Tournons-nous vers l’avenir, vers nos jeunes athlètes qui seront, j’en suis certain, actrices 

et acteurs aux JO de 2020 à Tokyo et 2024 à Paris. 

Mes amitiés sportives à tous.   

 

Le Président du Comité Régional Ile-de-France de boxe.  

 

 

 


