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Bref historique des poids lourds
En Suisse, l’histoire des poids lourds n’est pas aussi « riche » qu’ailleurs dans le monde où
l’intérêt pour la boxe se focalise essentiellement sur cette catégorie depuis ses débuts, soit
plus d’un siècle. Question de morphologie, sans doute. Chez les amateurs, c’est surtout le
solide Zurichois Ruedi Meier qui a marqué les esprits avec dix titres nationaux entre 1962 et
1973. Le « lion » de Winterthour est le plus titré devant un autre Zurichois, Thomas
Marthaler, avec sept titres en lourds et super-lourds (+ 91 kg) de 1986 à 1996, puis Max
Bösiger avec cinq titres (1955 à 1961), le Chaux-de-Fonnier Walter Stettler (1941-42-44-45),
le Bâlois Hans Müller (1948-49-50-51), le Thurgovien Andreas Anderegg (1980-81-82-83),
aujourd’hui président de Swiss Boxing, et le Valaisan Benoît Huber (2008-10-16-17), tous
avec quatre titres.
A l’origine de la FSB, en 1913, c’est le Genevois Borer qui avait obtenu la première ceinture
des poids lourds. Il avait réédité son exploit l’année suivante mais par la suite (1915-16-1718-24-25-28), il n’a pas toujours été possible de désigner un champion de Suisse, faute de
candidats dans cette catégorie !
A cette époque, ce sont les Genevois qui faisaient la loi sur le ring, comme ils la feront chez
les professionnels dès 1921 avec les Badoud, Clément (1922), Bächli (1923), Siebert (1934),
Bürgin (1938) avant que le Zurichois Walter von Büren ne s’empare du titre en 1939 et le
détienne jusqu’en 1942. On parlait alors de titre « toutes catégories ». Il était attribué à partir
des mi-lourds (maximum 79,379 kg), ce qui explique que le bouillant Albert Badoud ait pu
s’en emparer en 1921, après sa carrière en poids welter (il a été champion d’Europe en 1915
et 1917).

2
Depuis 1942, la boxe suisse attend donc un successeur à Walter von Büren. Il s’agissait alors
des poids lourds, car la catégorie des lourds-légers n’existait pas encore. Elle a été créée sur le
plan international dès fin 1979 par le WBC (World Boxing Council) afin de combler la trop
grande différence existant entre les mi-lourds et les poids lourds, à 100 kilos et plus. La
première limite des lourds-légers avait été établie à 86,133 kg avant d’être désormais fixée à
90,719 kg. Petit à petit, les autres fédérations majeures (WBA, IBF, WBO) ont rejoint le
WBC, et même la fédération européenne (EBU) en 1987.
Le championnat de Suisse entre le Valaisan Benoît Huber et le Zurichois Seid Dzemaili, le
14 décembre au Forum Fribourg, est le premier championnat de Suisse de cette nouvelle
catégorie des lourds-légers. Il sera disputé en 10 rounds de 3 minutes.
B.Duboux, 9.12.19
Programme de la soirée :
17h00 ouverture des portes
18h00 combats d’amateurs (3x3)
19h20, cinq combats professionnels avec :
19h20 dames, welters, 6x2 : Olivia Boudouma (Givisiez) vs Bianka Majlath (Hongrie)
20h00 présentation ring + direct La Télé VD/FR
20h15 welters, 6x3 : Andranik Hakobyan (Arm/Sui) vs Kelly Figueroa (Ven)
21h00 super-moyens, 6x3: Marzio Franscella (Sui) vs Geard Ajetovic (Serbie)
21h30 PAUSE
22h15 lourds-légers, 10x3 = championnat de Suisse
Benoît Huber (BC Octodure Martigny) vs Seid Dzemaili (Box Club Zurich)
23h15 moyens, 8x3: Faton Vukshinaj (Kos/Sui) vs Kevin Ongenae (Belgique)
www.boxing-gala.ch
accréditations médias bertrand.duboux@bluewin.ch
infos, réservation Aline Huguelet 079.484.83.52

