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Les champions, Noé Courgey et Camille Yelitchitch, et l'entraîneur, Maurice Mangin. Photo RL  

Fort des nombreux succès remportés ces dernières années par ses pratiquants, dont deux champions 

de France, le club de boxe de Guénange voit affluer les sportifs. En ce début de saison, il compte 55 

licenciés, soit le double de l’année précédente. L’effectif n’a jamais été aussi élevé depuis sa création 

en 2014. Il est à noter que le club n’entraîne pas d’adultes, seulement les jeunes entre 5 et 17 ans. La 

pratique de la boxe éducative est basée sur la boxe anglaise, mais, à l’inverse de la boxe amateur, les 

coups ne sont pas portés avec force mais avec contrôle. 

En route vers le championnat régional 

Maurice Mangin, 87 ans, a repris du service. Il entraîne en moyenne 25 jeunes par séance. Son 

expérience lui a déjà permis, en ce début de saison, de faire deux nouveaux champions de Moselle, 

Camille Yelitchitch et Noé Courgey, qui ont obtenu leur titre lors des finales qui se sont déroulées à 

Yutz le 15 décembre, après s’être qualifiés à Sarreguemines, la semaine précédente. 

La prochaine étape sera les championnats Grand Est, début mars, où le club présentera ses deux 

champions de Moselle ainsi que Théo Yelitchitch (déjà qualifié pour cette étape) ce qui pourrait leur 

ouvrir à tous les trois les portes des championnats nationaux s’ils venaient à remporter le titre de 

champion du Grand Est. 

Le président, Frédéric Yelitchitch, est également à la recherche d’un entraîneur diplômé afin de 

pouvoir épauler Maurice Mangin. 

Entraînements au gymnase Saint-Matthieu. 

Renseignements : 06 50 06 39 44 ou 06 88 89 54 18. 
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