
	  
	  

	  
Bordeaux, le 22 octobre 2014 
 
La Licra et le Boxing Club de Bacalan organisent un 
grand gala de boxe contre le racisme parrainé par 
Mahyar Monshipour et Aya Cissoko le 22 novembre 
prochain 
 
Le 28 septembre dernier, la Licra Bordeaux & Gironde et le Boxing Club de Bacalan 
ont signé une convention, dont la première manifestation concrète sera un grand 
gala de boxe contre le racisme le samedi 22 novembre prochain au Grand Parc 
sous le parrainage de Mahyar Monshipour et Aya Cissoko. Le gala se conclura 
par la finale du Critérium de France. 
 
Pourquoi un gala de boxe contre le racisme ? 
L’éducation est une des priorités de la Licra pour lutter contre le racisme et 
l’antisémitisme.  A ce titre, la boxe est un sport noble, une école du respect qui 
touche tous milieux sociaux, des milieux populaires aux catégories aisées qu’elle 
fascine. L’objectif de cet événement est de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le 
racisme en revenant aux valeurs fondamentales du Noble Art : l’école du respect  
par la règle et face à l’excellence de l’adversaire. A travers ce combat et ces 
valeurs, le but est d’éveiller les jeunes à la citoyenneté, au vivre ensemble. 
 
Cet événement co-organisé par la Licra Bordeaux et Gironde et le Boxing Club de 
Bacalan se déroulera de 14h à minuit avec plusieurs temps forts, dont la finale du 
Critérium de France, compétition nationale de Boxe*. 
 
Samedi 22 novembre au gymnase du Grand Parc (GP3)   
 
14h-18h : Boxe éducative pour les jeunes de 7/16 ans avec les champions Mahyar 
Monschipour et Aya Cissoko. 
Ouvert à tous les jeunes et gratuit. 
 
18h – 19h : rencontre débat entre les jeunes et Mahyar Monshipour et Aya Cissoko 
sur les valeurs de la boxe, leur parcours, … Cette rencontre est animée par Walid 
Karkoud Directeur Sportif du Boxing Club de Bacalan, Clothilde Chapuis, 
Présidente de la Licra Bordeaux & Gironde et Jean-Claude Felon, Président de la 
commission Sport de la Licra. 
Ouvert à tous et gratuit.  
 
20h – Minuit : Gala de Boxe  
10 combats amateurs  
2 combats professionnels catégorie   
 
Mi-Lourd : Sofiane Zandouche contre Rachid Kada  



	  
	  

Poids Légers : Saïd Tanji contre Abdel Cheragui 
Ouvert à tous 
Finale du Critérium de France  
Catégorie mi-moyen : Mahmoud Kayat contre Hassan Hanafi 
* Le Critérium de France est la compétition nationale qui réunit les premiers groupes de 
boxe professionnelle. Ce championnat fait évoluer les compétiteurs les plus performants 
dans une catégorie et un classement supérieurs, la finale voyant s’affronter les 2 meilleurs 
boxeurs professionnels de France. 
 
Ouverture de la billetterie à 19h15 
Moins de 16 ans : entrée gratuite  
Plus de 16 ans : 8 euros 
 
Contact Presse : 06 33 15 28 18 – licra-bordeaux@licra.org  
 
Cet événement est organisé le soutien de : 

 

 
A propos de la Licra Bordeaux & Gironde 
La ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme est une association 
fondée en 1927 et dotée du statut consultatif auprès des Nations Unies et du 
Conseil de l’Europe. La Licra, se plaçant en dehors de tous partis politiques et de 
toutes organisations philosophiques et confessionnelles, a pour objet de combattre 
le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et les discriminations et défendre leurs 
victimes individuelles ou collectives ; de promouvoir les droits de la personne 
humaine et prévenir, par une action éducative et positive, toute atteinte qui 
pourrait leur être portée ; de combattre la négation et l’apologie des génocides et 
des crimes contre l’humanité, et défendre l’honneur et la mémoire de leurs victimes. 
 
La Licra Bordeaux & Gironde est l’antenne locale de la Licra, présidée par Clothilde 
Chapuis. 
 
 



	  
	  

A propos du Boxing Club de Bacalan 
Le Boxing Club Bacalan situé dans le quartier de Bacalan, salle Ferdinand	  Cabanel 
place Buscaillet a été créé par Walid Karkoud et Brahim Bouizem en 2011 afin 
d’enseigner la boxe éducative ainsi que ses valeurs et règles. 
 
L’association favorise le lien social notamment par les diverses actions menées sur 
la ville comme sur les quartiers du Grand-Parc, des Aubiers et de Bacalan par le 
biais de ring mobile, par des initiations à la boxe éducative au sein d’établissements 
scolaires, mais également par la diversité des licenciés du club venant de toute la 
ville. 
Le club travaille avec de nombreuses associations telles que les centres 
d’animations des quartiers cités, l’Amicale Laïque, la Régie de quartier et la Licra 
Bordeaux & Gironde. 
Le président du Boxing Club Bacalan Roger Alamele, marathonien et préparateur 
sportif pour de nombreux boxeurs professionnels de la région et reconnu dans le 
milieu de la boxe au niveau national dirige une équipe de 4 éducateurs sportifs 
dont 2 stagiaires. Il est également juge arbitre national et fait partie du comité 
départemental. 
 
 
 

Facebook.com/LicraBordeauxGironde Facebook.com/Boxingclubbacalan 

  @LicraBordeaux33 @boxingbacalan  www.licra-bordeauxgironde.org 
 


