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Le Forum de Fribourg s’ouvre à la boxe et mise sur l’avenir
Huit ans d’attente à effacer
Il y a actuellement plus d’une trentaine de boxeurs professionnels actifs en Suisse, mais qui
le sait vraiment ? La moitié sont d’origine suisse, les autres naturalisés ou en voie de l’être.
Un essor dû en grande partie à l’exode consécutif à la guerre des Balkans dans les années
1990 et qui redonné du poids et de l’importance à Swiss Boxing, la fédération faîtière
helvétique. Une sorte de retour en 1960-70, lorsque les pratiquants étaient si nombreux
qu’il fallait organiser deux championnats de Suisse amateurs, l’un pour les nationaux, le
second pour les étrangers de Suisse, la plupart immigrés italiens !
Face à la concurrence des autres sports de combat (kick boxing, boxe thaïe, MMA) et la
montée en force de l’UFC (Ultimate Fight Championship), la boxe anglaise traditionnelle
(sport olympique) a perdu son leadership et lutte pour sa survie dans un monde où le sportbusiness règne en maître. L’accès TV de plus en plus difficile, et de surcroit payant, aux
grands combats organisés aux Etats Unis et au Royaume Uni est un obstacle à son retour en
grâce.
Aujourd’hui, en Europe, beaucoup de pratiquants sont détenteurs d’une ceinture mondiale
alors qu’ils ne sont ni champions de leur pays, ni champions d’Europe ! Même l’EBU, la
fédération unique européenne (affiliée au WBC sur le plan mondial), a dû s’adapter afin
d’éviter d’être débordée dans sa zone d’influence par les autres fédérations mondiales
(WBA, IBF, WBO, IBO, IBC, IBU, WBF, etc). Outre le véritable championnat d’Europe, elle
propose désormais un titre européen EBU-EE (pays hors de l’Union européenne, soit Suisse,
Russie, Ukraine, Turquie, Belarus, Serbie, Croatie, Norvège, Suède, Macédoine) ou le titre de
l’Union européenne (seuls les 27 pays de l’Union) ! A choix...
La Suisse n’échappe pas à la tendance et subit cette multiplication des fédérations et des
titres « bidon » qui a totalement dénaturé la boxe et détourné d’elle le grand public et les
médias. Ultra-protecteurs, les managers profitent de cette situation et la gèrent à leur
avantage. Beaucoup dirigent les carrières en fonction de cette prolifération et grâce à une
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opposition savamment sélectionnée. Désormais les meetings se multiplient aux quatre coins
du pays mais beaucoup de passionnés et de connaisseurs n’y trouvent plus leur compte avec
la qualité du spectacle et ont ainsi perdu leurs repères et leurs illusions. Là est le problème.
En s’ouvrant à la boxe, le Forum de Fribourg n’a ni la prétention de révolutionner le
système, ni celle de régler tous les problèmes, mais l’envie de redonner de la crédibilité aux
combats afin de raviver le souvenir de quelques belles soirées d’antan du côté de Genève
(Scacchia, Martelli) ou de Zurich (Chervet). Grâce à la volonté de son directeur, M. Joseph
Vonlanthen, il veut s’installer dans la durée en offrant aux meilleurs pros helvétiques la
possibilité de se mettre en évidence et de booster leur carrière, mais face à une opposition
étrangère de bonne valeur et reconnue. Et cela à plusieurs reprises dès le 14 décembre
prochain, date de la première réunion prévue.
Pour ce faire, le Forum a en sa faveur plusieurs atouts : sa position centralisée à cheval sur la
Suisse romande et la Suisse alémanique, un accès facile avec un grand parking à disposition,
un casino à proximité pour ceux qui veulent prolonger la soirée, et surtout des salles
modulables offrant une grande capacité d’accueil (jusqu’à 1'600 personnes). Pour cette
« première » six combats professionnels et deux combats amateurs sont pressentis. D’ores
et déjà ont donné leur accord l’Argovien Andranik Hakobyan (29 ans, 13 succès, 1 défaite, 1
nul), champion de Suisse des super-légers et qui disputera le 1er juin à Berne un second
combat pour le titre des welters face à l’expérimenté Tessinois Ricardo Silva (17-2-0). Mais
aussi l’invaincu poids moyen bâlois Faton Vukshinaj (27 ans, 9-0-2), le super-moyen tessinois
Marzio Franscella (8-0-0), le lourd-léger valaisan Benoît Huber (32 ans, 5-1-0), pour autant
qu’il ait récupéré sa main droite fracturée en décembre dernier. Des contacts sont en cours
pour compléter le programme avec d’autres professionnels de premier plan, ainsi que
Viviane Obenauf, la meilleure Suissesse du moment (13-5-0).
Dans l’histoire de la boxe beaucoup d’endroits fameux ont laissé leur nom : Madison Square
Garden (New York), Palazzo dello sport (Milan), Veld’hiv, salle Wagram, Palais omnisport de
Bercy (Paris), hôtels Caesar Palace et MGM Grand (Las Vegas), Wembley Arena (Londres),
Palais des expositions, Patinoire des Vernets (Genève), Hallenstadion (Zurich), Forum de
Montréal, etc. A son tour, le Forum de Fribourg deviendra-t-il à l’avenir la référence de
quelques grands affrontements susceptibles de laisser leur empreinte en Suisse ? L’objectif
est d’amener, par un travail sérieux et un rythme de compétition soutenu, l’un de ces
combattants aux portes dl’un « vrai » championnat d’Europe, ce que la boxe helvétique n’a
plus vécu depuis plus de trente ans (Scacchia-Blanchard en 1987, Martelli-Fernandez en
1988) !
Directeur du Forum de Fribourg, M. Joseph Vonlanthen assume la responsabilité de
l’organisation avec la collaboration technique du Boxing Club Villars-sur-Glâne, présidé par
M. Roberto Quaranta, et celle de Bertrand Duboux, journaliste retraité, en charge du
programme et du contact avec les boxeurs, mais aussi de la communication et du contact
avec les médias (presse et radio-TV). Un trio motivé par la perspective de créer à chaque fois
un événement marquant et de redonner confiance et envie au public de la boxe. L’intérêt
manifesté par les télévisions privées MySports et La Télé VD/FR pour couvrir en direct les
combats de la soirée est confirmé et sera l’objet de négociations dans les semaines à venir.
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Il y a huit ans que Fribourg et sa région n’ont plus eu l’occasion de manifester leur
engouement pour le sport pugilistique de haut niveau, celui qui procure des émotions fortes
et marque les esprits. Désormais l’histoire s’est remise en route et l’occasion est belle
d’oublier pour un soir le hockey sur glace, le football ou le basketball. Comme un cadeau de
Noël !
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Joseph Vonlanthen, directeur Forum Fribourg
Andranik Hakobyan, champion de Suisse des super-légers (13 succès, 1 défaite, 1 nul)
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