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L'histoire de la boxe remonte à la

nuit des temps, tant il est vrai que les

hommes des cavernes se battaient déjà
à coups de poings. Des découvertes

ar-chéologiquesont démontré que la boxe

était déjà pratiquée en Ethiopie 8000

ans avant notre ère et en Egypte 3000

ans plus tard. Il s'agissait bien entendu

de pugilat plutôt que de boxe, les
pre-mièresrègles concernant ce noble art

ayant été élaborées en Angleterre au

18e siècle. Le premier champion
britan-niquereconnu se nommait James Figg,
il remporta son titre en 1719. D'après
des documents d'époque, Figg
prati-quaitla boxe surtout dans les arrière-

salles de cabarets, se mesurant parfois
à plusieurs adversaires en même temps.
Parfois ces combats se déroulaient dans

un pré, à l'intérieur d'une enceinte en

forme de cercle, d'où le nom de ring. Le

mot boxe, à partir du terme anglais: to

box (frapper avec les poings) remonte

lui aussi à cette époque. Les rencontres

se disputaient à poings nus et la durée

des reprises n'était limitée que par la

chute de l'un des deux boxeurs.
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Un important rôle
de pionnier du CBCL

Match de boxe en 1918

opposant Pitt Welter
(culotte noire)

Camille dit «011imac» Krau
au terrain du Racing-Club,
route d'Esch à Luxembourg

Une tradition presque centenaire

Le Central Boxing-Club Luxembourg et le Boxing-Club Le Gant d'Or

Au Luxembourg, le rôle de pionnier
de la boxe revient incontestablement

un club de la capitale, à savoir le Central

Boxing-Club Luxembourg (CBCL). Sa

fon-dationremonte à 1910, ceci sous le nom

de Boxing-Club Luxembourg. L'Almanach

Sportif Luxembourgeois de 1922 en parle
en des termes élogieux, mais livre peu de

détails:
«Marcel Pelletier, Camille Krau und

Robert Stümper sind unseres Wissens die

Ersten, die sich um die Verbreitung die-

ses Sportes in unserem Lande Verdienste

erworben haben. Wenn wir auch bis jetzt
noch nicht über einen Verband im Boxsport
verfügen, beginnt doch der Faustkampf
überall festen Fuss zu fassen und sichert

sich immer mehr Anhänger. Bereits sind 3

Vereine entstanden, welche sich mit der

Erteilung des Unterrichts im Boxen und der

Veranstaltung von Faustkämpfen befassen.

Diese sind: der „Boxing-Club" von

Luxem-burg,der „Boxing-Club" von Esch-Alzette
und der „Boxing-Club" von Differdingen.
Ihre Tätigkeit ist äusserst rege und fast jede
Woche stehen unsere Pugilisten im

Kam-pfemit ausländischen Boxern von Namen.

Welter, Waintz, Robling, u.a.m. haben sich

bis jetzt in allen Ehren auf dem Ring
be-hauptetund werden uns in der Folge noch

manche Überraschungen in den interna-

tionalen Kompetitionen bringen. Es wäre

zu wünschen, dass dieser Sport so bald als

möglich durch einen Verband geleitet und

überwacht werde, wodurch das Vertrauen

in die Tätigkeit der den Boxsport betreiben-

den Vereine gefestigt würde, und an eine

regelrechte Austragung von Meisterschaf-
ten gedacht werden könnte.»

Le souhait exprimé dans cet article

de l'Almanach Sportif fut exaucé, puisque
le Fédération Luxembourgeoise de Boxe

(FLB) fut fondée le ier octobre 1922. Les

membres fondateurs étaient le BC

Luxem-bourg,le BC Esch ainsi que le BC

Differdan-ge,ces deux derniers clubs ayant à l'époque
tout juste une année d'existence. Ce fut le

ler juin 1945 que le Central Boxing-Club
Luxembourg adopta son nom actuel, ceci

suite â. la fusion entre le BC Luxembourg et

le Central Punching Club Luxembourg.
L'autre club de la capitale était le

Boxing-Club Le Gant d'Or, dont la

fonda-tionremonte au 2 mai 1947, suite à. une

initiative de Menny Coppens, qui proposait
cette alternative puisque le Boxing-Club
Pfaffenthal avait cessé ses activités.
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Les archives sont peu loquaces sur la

période des origines du Boxing-Club
Luxem-bourg.Signalons toutefois que la présidence
était initialement assurée par le Dr. Camille

Pint. En 1922 Pit Welter lui succéda. A

cet-teépoque, l'entraînement était assuré par

Adolphe Feipel, qui allait devenir en 1927

secrétaire général de la FLB. Déjà en 1924,

Gusty Laurent participa aux Jeux

Olympi-quesde Paris, et en 1928 Albert Nuss à ceux

d'Amsterdam. En 1929, Victor Bodson fut

élu comme nouveau président du club.

Nouvel élan après
la Seconde Guerre mondiale

La fusion entre le Boxing-Club
Luxem-bourget le Central Punching-Club
Luxem-bourgle ier juin 1945 portait création du

Central Boxing-Club Luxembourg et allait

conférer un nouvel élan à la boxe dans la

capitale. Scheeck, Gillen, Becker, Metzler,
Weber, Cillien, Speicher, Treffkorn, Schiltz,
Behm, Corsini, Haag, Cern, Schuh et

Schwartz étaient des sportifs d'une

excel-lenterenommée à l'époque. Le club reprit
sous sa nouvelle dénomination les

entraî-nementà la salle d'armes de la Spora,
si-tuéerue de la Porte-Neuve. Sous les ordres

de Gusty Laurent, les boxeurs Léon
Rol-ler,Fred Stürmer, Fränz Ehringer, Fernand

Backes, Frank Friedrich ainsi que le
profes-sionnelJim Graser faisaient preuve d'une

grande assiduité à l'entraînement.
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Vainqueur de la Coupe G. Franck le 15

septembre 1946, le CBCL se distingua par
la participation de trois de ses boxeurs aux

Jeux Olympiques de Londres en 1948. Il

s'agit de Roger Behm, François Ehringer et

Léon Roller. Ils furent encadrés par Gusty
Laurent, devenu entraîneur national. Le 13

septembre 1947 la demi-finale du tournoi

d'Europe des poids mi-lourds entre Jim

Gra-seret l'Autrichien Hein Wiesner s'est tenue

au terrain de l'Union Sportive de

Luxem-bourgà Verlorenkost devant 3000
specta-teurs.Graser gagna aux points. Relevons

également qu'en 1947 François Ehringer
participa aux championnats du Conseil

In-ternationaldu Sport Militaire (CISM).à. La

Haye et qu'en 1948 Oesterreicher, Stürmer,
Behm, Ehringer et Pierre Oberweis furent

sélectionnés pour les championnats du

CISM à Lille. Une année plus tard, Schleich,
Roller et Ehringer participèrent de nouveau

à ces mêmes championnats, à Gravenhage
aux Pays-Bas. A cette époque, le CBCL

fi-guraitparmi les meilleurs clubs de la FLB.

Victor Bodson étant à la fois président de

la fédération et du CBCL, il se faisant

assis-terdans cette dernière fonction par Pierre

Pultz, Josy Bastian, Josy Schiltz, Gusty
Lau-rent,Tun Kayser et Albert Nuss, devenu

ar-bitreinternational.

La boxe fut à l'honneur le 16 avril 1950

lors d'un grand gala aux halles d'exposition
du Limpertsberg. Devant un public
nom-breuxet enthousiaste, Behm allait perdre

Wiegand contre

Bulcourt,
le 7 janvier 1950
au «Volkshaus»

contre l'Italien Molinaro, mais Roller
ga-gnacontre le Belge Dekeukelier et Ehringer
fut déclaré vainqueur par disqualification
contre le Français Herlem. Quant à

Wie-gand,il gagna par abandon à. la première
reprise contre l'Italien Del Pin.

Tandis qu'en 1951, Mathias Reuland et

René Scheich furent sélectionnés pour les

championnats d'Europe amateurs à Milan,
l'année suivante, Alfred Stürmer eut

l'hon-neurde participer aux Jeux Olympiques
d'Helsinki. En 1953, Marcel Schlechter,
fu-turministre des Transports et des Travaux

Publics, fit parler de lui en devenant

cham-piondu Luxembourg en catégorie welters.

En 1956 à Naples et en 1957 à
Mu-nich,Robert Rausch défendit les couleurs

du CBCL lors des championnats CISM.

De-venule boxeur numéro un du CBCL, il fut

sélectionné en 1959 pour les championnats
d'Europe de Lucerne et en 1960 pour les

championnats CISM à Wiesbaden ainsi que

pour les Jeux Olympiques de Rome.

Ro-bertRausch attira de nouveau l'attention

en 1962 en perdant de justesse aux points
contre Zurlo, le futur médaillé d'or aux

championnats CISM à Luxembourg.
Deux années plus tard, un grand gala

de boxe fut organisé conjointement avec le

Gant d'Or aux halles d'exposition à

Lim-pertsbergsous la présidence de Marcel

Kummer, successeur de Johny Muller, qui
avait assumé en même temps la présidence
de la FLB. En match professionnel, Ray Phi-



Le Centre Culturel de Hollerich
est devenu le palais de la boxe

Luxembourg-Ville

lippe fut opposé à. Jean Ruellet,
ex-cham-pionde France et Yvan Prebeg à 'Allemand

Langhammer. Lors d'un gala en 1967, Ray
Philippe fut opposé à Ray Hack dans un

match qui comptait pour le titre de

cham-piondu Luxembourg en poids welters.

Durant les années 1970, d'autres

boxeurs sont montés sur le ring pour
dé-fendreles couleurs du CBCL: Mertens,
Moruzzi, Rocca, Flammang, Cid, Medina,
Antonio, Ascani, Zummo, Rosati, Ruptil,
Alberto et Goro. Les efforts en matière de

recrutement portèrent leurs fruits: le CBCL

remporta pour la première fois la Coupe
Sancassiani pendant la saison 1978/79.

D'autres évènements de l'époque sont

noter: Josy Bastian fut décoré de la

mé-dailledu mérite sportif pour son

dévoue-mentenvers la boxe et Gusty Laurent

suc-cédaà. Muller en tant président du club.

Les progrès du club en matière de

recrutement au début des années 80 se

concrétisaient par la deuxième place
obte-nueau Challenge Ernest Toussaint et par le

premier rang à la Coupe Sancassiani.

Pourtant, par la suite les activités

al-laientdécroître d'une façon dramatique:
Bailleul était l'unique boxeur disponible
pour la saison 1984/85, car Gusty Laurent,
le grand animateur du club était tombé
ma-lade.Nommé président d'honneur, Gusty
Laurent décéda en 1985.

Marcel Schlechter prit la relève,
rassem-blantautour de lui de nouveaux membres

du comité, notamment Nico Boes, Pierre

Back, Ido Bianchi et Ronny Hanff. Un

nou-velélan fut pris quand les dirigeants belges
Debruyne, Fontaine et Diadori rejoignirent
le CBCL avec leurs boxeurs Edy Debruyne,

Pascal Monthulet, David Schiltz, Yves Riga,
Salach Ainsur, Serge Dessayer et
l'indépen-dantRobert Taton. Nico Muller et M. Mella
étaient responsables des entraînements.

Le 6 octobre 1987, le CBCL organisa
un important meeting de boxe à Holle-

rich, le combat-vedette opposant Kitenge
Belrit. Kitenge sortit vainqueur par
aban-donà. la deuxième reprise. Au cours de

l'assemblée générale du 21 mars 1988, Me

Jean Doerner fut élu premier
vice-prési-dent.Le club comptait alors dans ses rangs
un juge-arbitre en la personne d'Alphonse
Ourth, ainsi que deux juges, Roland Hanff

et Pierre Back. Les boxeurs étaient au

nom-brede huit: Debruyne, Taton, Monthulet,
Labbate, Laterza, Kassongo, Pascalicchio

et Ouintadamo. Ils réussirent â. obtenir la

deuxième à la fois au challenge Toussaint

et à. celui de Sancassiani.

Des pourparlers avec le «Gant d'Or»

en vue d'une fusion n'ayant pas abouti en
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février 1989, en avril René Bageot fut

re-crutéen tant que membre. Bageot amenait

au club les deux boxeurs de renom Paul

Figuera et Salvador Micchiche. Micchiche
devint une vedette en infligeant une

défai-teau Français Damnis lors d'un gala
orga-niséconjointement avec la BC Dudelange,
le 27 mai 1989 à. la Maison Syndicale de

Dudelange. Le 29 octobre 1989, le CBCL

(renforcé) obtint au Centre Culturel à Hol-

lerich un résultat remarquable: 7A7 contre

une équipe polonaise, le Slupsk. Ce score

fut obtenu grâce aux points remportés par
Dos Sanos, Figueira, Likondji et Mouchi, le

champion du monde juniors. Lors du 66e

congrès de la FLB le 4 novembre 1989 â.

Lamadelaine, Jean Doerner fut élu
prési-dentde la fédération. Lors de l'assemblée

générale du club du 26 juillet 1990, Marcel
Schlechter céda sa place à André Noblet.

Un titre de champion du Luxembourg

La saison 1991/92 fut marquée par

plusieurs événements: Jean Doerner prit
la place d'André Noblet à. la présidence et

le manager Jules Housse (GOL) rejoignait
les rangs du CBCL avec plusieurs boxeurs,
dont les professionnels Nico et Marco Kohl.

Lors d'une assemblée générale
extraordi-naire,le club décida de changer de nom

en devenant le Central Boxing Club Pfaf-

fenthal. Le CBCP se présentait avec une

nouvelle équipe: les frères Kohl, Charles

Likondji, Jean-Claude Kassongo, C. Hodjic
et Sabatelli. Leur entraînement était dirigé
par André Bukasa.

L'équipe des années 50 (Salle d'Armes Spora):
P. Back, R. Rausch, J. Berchem, M. Schlechter,
Schweitzer, F. Ehringer, R. Rausch et
l'entraîneur G. Laurent (de g. à dr.)
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Lors du 70e congrès le 13 novembre

1993, le vice-président Pierre Back reçut
l'insigne d'honneur de la FLB. En fin de

sai-son,Nico Kohl réussit un match nul contre

le Marocain Mohamed Adham. Le club

fut très actif durant la seconde moitié des

années 1990 en organisant plusieurs
mee-tings,lors desquels Jerry Pletschette, Nico

Kohl ainsi que Martin Frankreiter réussirent

se faire remarquer.
Au cours des années suivantes, le club

reprit son ancien nom de CBC

Luxem-bourg.Le club étant l'un des meilleurs de

la FLB, ses dirigeants organisaient
régu-lièrementde grands meetings de boxe au

Centre Culturel à Hollerich et plus tard au

Centre Culturel et Sportif de Gasperich.
Parmi les combats de vedettes, citons ceux

de William Mallaby et d'Alain Steland. Le

CBCL organisa en 2003 un grand gala, qui
faute de disponibilité d'un centre sportif,
eut lieu à. Crauthem dans la commune de

Roeser, ceci en présence de Karl Milden-

berger, ancien adversaire de Mohamed
Ali. Vice-champion de Luxembourg depuis
2002, le club réussit en 2005 l'exploit de

devenir champion du Luxembourg, ceci

grâce aux boxeurs Flamur Ismaili (poids
super-légers) et Mkhitarian Tigran (poids
moyens).

Les boxeurs du clubs s'entraînent

ac-tuellementdans une salle à. Weimerskirch
sous la direction de Stéphane Fraccalvieri.

Depuis mai 2006 Yves Kasel est le nouveau

président. Sous peu, une autre salle

d'en-traînementsera à. leur disposition au sein

du nouveau Centre Scolaire, Sociétaire et

Sportif au quartier de la Gare, rue de

Stras-bourg.
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Les heures de gloire du Gant d'Or

Le comité et les boxeurs
en 1996

Si la tradition du CBCL est presque
centenaire, le Boxing-Club Gant d'Or

fê-teral'année prochaine son 60e

anniver-saire.C'est suite à une initiative de

l'excel-lentboxeur Menny Coppens que le Gant

d'Or a vu le jour le 2 mai 1947, naissant des

cendres du Boxing-Club Pfaffenthal. Sous

l'impulsion du premier président, Emile

Lemmer, du manager et organisateur
Ca-milleRisch ainsi que du secrétaire Alphonse
Risch, le Gant d'Or a connu ses heures de

gloire tant par les brillantes prestations de

ses boxeurs que par les meetings et les

tour-noisqu'il a organisés. La première
manifes-tationd'envergure du Gant d'Or eut lieu

le 29 novembre 1947 dans la salle d'armes

du CA Spora, rue de la Porte-Neuve. Lors

de la saison 1948/49, Klopp, Rosseljong,
Gérard, Dahm, Mischewsky, Kereszetes

et Snotka rejoignirent les rangs du GOL.

Quant à. Nicky Oestreicher, il conquit le

ti-trede champion du Luxembourg en poids
plumes.

Les entraîneurs se sont succédés au fil

des années avec Georges Schiltz, Menny
Coppens, Jeng Serres, Jos Kessler et Fred

Stürmer. En 1951, Eugène Hanck, Jos Heus-

chling et Jean-Pierre Bentz participèrent
aux championnats d'Europe amateurs

Milan.
En 1959, Fränz Sowa et Ray

Philip-pefurent sélectionnés pour la rencontre

Luxembourg-Suisse. En tant que membre

de l'équipe nationale, Fränz Sowa

défen-ditles couleurs de l'équipe nationale aux

championnats d'Europe amateurs, aux

championnats internationaux de boxe

mili-taireainsi qu'aux Jeux Olympiques de Rome

en 1960. Le 15 septembre 1963, lors d'un

gala de boxe, entre autres combats, Werner

Wiegand fut opposé au champion de

Fran-ceDuquesne, Yvan Prebeg affronta Roux,
lui aussi champion de France, et Ray
Phi-lippeboxa contre Desfournaux, un boxeur

français de première série. L'année suivante,
Antoine Nangeroni devint président du club

et Ray Philippe remporta une éclatante
vic-toireface au Sénégalais Michel Diouf.

A partir de 1966, René Emeringer
as-sumala présidence du club. Le 7 octobre

1967, lors d'un meeting de boxe organisé
Luxembourg, Fränz Sowa défia lors son

premier combat professionnel Pierre Bal-

sen. En tête d'affiche figurait le combat de

Ray Philippe contre Ray Hack pour le titre

de champion du Luxembourg en poids
plu-mes.La même année, Edy Wagner défendit
les couleurs du Gant d'Or aux

champion-natsd'Europe amateurs à Rome.



Jeux Olympiques en 1952 à Helsinki:
Fernand Backes, Georges Pixius, Bruno Mattiussi,

Josy Barthel (vainqueur de la médaille d'or sur / 500 m.),
Free!' Stürmer et Jeannot Welter (de g. à dr.)

Le 25e anniversaire du club fut dûment

fêté le 7 mai 1972 avec l'organisation d'un

gala de boxe opposant le Gant d'Or

(ren-forcé)A. une sélection de Bitburg. Nouvelle

grande manifestation portant la signature
du Gant d'Or en 1974 avec la victoire par
k.o. de Shako Mamba contre l'Anglais Ma-

gdiarz et celle de Clément Tshinza face a

l'Anglais Webber.

Au cours des années 1970, Oliveiro,
Kurowski, Elisario et Jungen renforcèrent
les rangs du GOL, l'entraînement était

désormais dirigé par Ray Rausch et Henri

Berchem assumait la présidence du club.

Il y eut à l'affiche plusieurs organisations
d'envergure, lors desquels les amateurs du

Gant d'Or Luciano Maffei, Goossens, Nico

et Marco Kohl, Reinard, Thomé, Clement et

Rafael Paoletti surent se mettre en avant.

En 1987, les entraînements étaient assurés

par Fernand Weydert, qui compta parmi ses

poulains Nico et Marc Kohl, André Gonner,
Luciano Maffei, Georges Theis, Alain Back,
Marc Thomé, Andy Feller, José Dos

San-tos,Marci Toussaint, Jim Risch, Giuseppe
Suglia, Eric Testi et Pit Clement. A

l'occa-sionde son 40e anniversaire, le Gant d'Or

remporta pour la seconde fois le Challenge
Sancassiani.

Lors de l'assemblée générale de 1992,
Me Carlo Revoldini succéda a Henri Ber-

chem en tant que président, ce dernier

étant nommé président d'honneur.

L'ef-fectifdes boxeurs se composait de Nico et

Marco Kohl, André Gonner, Luciano Maffei
et Marci Toussaint. Luciano Maffei débuta
sa carrière professionnelle le 7 novembre

1992, en battant par k.o. dès la première
reprise le champion d'Alsace et de Lorrai-

ne Mazzarela. Nico et Marco Kohl ayant
quitté le club pour rejoindre le CBCL, pour
la saison 1993/94 le GOL put compter sur

les amateurs Pletschette, Knox, Aib et

Ma-réchalainsi que sur les professionnels
Ger-vais,Drode et Neodo. Des changements
eurent également lieu au sein du comité:

Jean Giacomantonio succéda à. Carlo Re-

voldini en tant que président.
Depuis, le comité s'efforce de recruter

de jeunes boxeurs. La salle d'entraînement

se trouve actuellement au Body Fitness

Center, rue des Genêts, à Luxembourg où

Camille Majerus dirige les entraînements.

Pierre Back / Pierre Gricius

0 CBCL / GOL

Les boxeurs du CBCL
aux Jeux Olympiques

1924 à Paris: Gusty Laurent,
poids léger, défaite contre le Danois Petersen

1928 à Amsterdam: Albert Nuss,
poids mi-moyen, défaite contre l'Estonien Palm

1936 à Berlin: Jim Graser,
poids mi-lourd, défaite contre l'Argentin
Risiglione (futur médaillé de bronze)

1948 à. Londres: Roger Behm,
poids bantam, défaite contre l'Irlandais Linehan

François Ehringer,
poids léger, défaite contre le Brésilien Zumbano
Léon Roller,
poids welter, défaite contre l'Australien Boyce

1952 à Helsinki: Alfred Stürmer,
poids moyen, défaite contre le Bulgare Nikolov
(futur médaillé de bronze)

1960 à. Rome: Robert Rausch,
poids mouche, défaite contre l'Egyptien
Elguindi (futur médaillé de bronze)

Les boxeurs du GOL
aux Jeux Olympiques

1960 à Rome: Fränz Sowa,
poids welter, défaite contre le
Canadien Sarrazin

Photo en bas de page précédente.
Le BC «Le Gant d'Or» en 1952: Jempi Kettel, Jos Dostert,
Johny Hoff, Nic Dostert et Ray Rausch (de g. à dr.)
Au millieu l'entraîneur Adelmo Poli.
Jos Heuschling, Werner Wiegand, Ray Schmit
et Roger Behm (assis de g. à dr.)

«Le Gant d'Or» en 1987:
Marci Toussaint, Marco Kohl, Luciano Maffei,
Pit Clement, Nico Kohl, André Gonner et
l'entraîneur Fernand Weydert (de g. à dr.)
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