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Bertrand Bossel, 43 ans

Ancien boxeur amateur et profes-
sionnel, actuel arbitre. 

  1. J’ai entendu parler des 
dessins égyptiens. Vrai. 

  2. Alors là... 1895 peut-être.
  3. Je ne connais pas cette his-

toire, mais je vais dire vrai.
  4. En pro, ça peut aller de trois rounds à douze rounds 

de trois minutes. En amateur, et également aux JO, 
c’est trois rounds de trois minutes.  

  5. Vous n’en voulez qu’une (rires)? Le poids des gants, les 
amateurs portent des liquettes, les règles d’arbitrage...

  6. Mon dieu, c’est vieux! Saint-Louis m’attire, mais je ne 
pense pas qu’il y a eu les Jeux, je choisis Paris. Pour 
les femmes, je me souviens de la victoire d’Estelle 
Mossely en 2016. En 2000 il n’y avait pas de boxeuse,  
en 2008, non plus. Je dirais donc en 2012, à Londres.

  7. Je pense qu’il s’agissait d’un combat pour le titre de 
champion du monde. Cette fois-là, Ali avait gagné, non? 

  8. Evander Holyfield. Je me souviens de la rage de Tyson. 
  9. Il me semble qu’il n’a pas les quatre ceintures, mais 

trois, donc faux. Tyson Fury a remporté un combat  
en février contre Deontay Wilder pour la dernière.

10. Alors, il y a la WBA, la WBO, l’IBF et la WBC. 
11. (Il énumère toutes les catégories.) J’arrive à 15.
12. Facile (rires)! J’ai fait 19 combats professionnels  

et j’ai été quatre fois champion de Suisse.
13. J’ai peu de chance de trouver... 132 peut-être? Alors,  

il y a des clubs à Villars, Châtel, Bulle, l’école de boxe  
de Fribourg. Ah non, il ne fait pas partie de Swiss Boxing.  
Il reste (il réfléchit) Guin et le nouveau club d’Estavayer.

14. Angel Roque est souvent titré. Avant la crise sanitaire, 
il participait à un tournoi qualificatif pour les JO,  
à Londres, qui n’a pas été mené à son terme.

15. Je sais que c’était il y a plus de vingt ans, donc dans  
les années 90, car je n’étais pas encore au club. L’ancien 
lieu était en dessous du cinéma de Châtel-Saint-Denis.

Résultat: 16/20 points (15 questions et 5 bonus) 

Les réponses
1. Vrai, des peintures datant de l’Egypte antique 

montrent six boxeurs en position de combat.
2.  b) Il codifie la boxe avec 16 règles en 1865.
3. Vrai. Selon la légende, il aurait remporté  

400 combats d’affilée avant ce drame.
4. Entre trois et douze rounds de trois minutes chez  

les professionnels. En amateur et aux JO, les boxeurs 
s’affrontent durant trois rounds de trois minutes.

5.  Le poids des gants, le port du casque pour certaines 
catégories, la liquette, certaines décisions arbitra-
les, etc.

6. A Saint-Louis, aux Etats-Unis. Les femmes ont boxé 
aux JO pour la première fois à Londres, en 2012.

7.  The Rumble in the Jungle a vu s’affronter Ali et 
Foreman pour le titre de champion du monde poids 
lourds. Ali a gagné par k.-o. après 8 rounds.

  8. Mike Tyson a arraché un bout de l’oreille d’Evander 
Holyfield.

  9.  C’est faux, il lui manque la ceinture de la WBC. 
Bonus: Tyson Fury a remporté un titre en février 2020.  

10. Il y en a quatre: la WBA, la WBC, l’IBF et la WBO.  
11. c) Il y a 17 catégories: des poids paille (moins  

de 47,128 kg) aux poids lourds (+ de 90,719 kg). 
12. Bertrand Bossel a combattu 19 fois en pro  

(9 victoires) et a été champion de Suisse  
à quatre reprises en 2000, 2001, 2002 et 2003.

13. b) Swiss Boxing compte 125 clubs membres. Bonus: 
Villars-sur-Glâne, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Guin  
et Estavayer-le-Lac.

14. Les deux réponses fournies par les candidats  
sont correctes.

15. La tradition est née en 1991, sous le cinéma Sirius.

Tout pour protéger les amateurs
En boxe anglaise, il existe deux mondes bien distincts: 
les professionnels et les amateurs. De ce fait, les 
règles ne sont pas les mêmes selon la catégorie dans 
laquelle vous boxez. Elles ont été instaurées pour 
protéger au maximum les combattants amateurs, 
pour éviter les blessures et ainsi motiver les gens à 
monter sur le ring. «Même si le risque de k.-o. existe», 
rappelle François Gilliand, le président et entraîneur 
du Boxing-club Châtel-Saint-Denis.

Par exemple, dans le monde non professionnel,  
le port du casque est obligatoire pour certaines 
catégories. «Les juniors hommes et les femmes 
doivent en porter un, détaille l’ancien boxeur pro-
fessionnel et arbitre Bertrand Bossel. En élites, par 

contre, la règle a disparu vers 2013.» Une honte 
selon François Gilliand. «A ma plus grande décep-
tion, l’AIBA (fédération amateure) a pris cette 
décision uniquement pour le spectacle, reprend le 
Veveysan. Cela n’avait aucun sens d’enlever le 
casque. Il en va de la protection de nos boxeurs.»

De plus, les décisions arbitrales évoluent selon  
que le combat est professionnel ou pas. «Chez les 
amateurs, je peux arrêter le combat si je juge le 
boxeur inapte au combat après une série de coups, 
et ce même s’il est debout. La vérification du maté-
riel s’effectue également différemment. Sans comp-
ter les tapes que les boxeurs mettent sur les mains 
sous les gants qui ne sont pas les mêmes.» MS

François Gilliand, 53 ans

Président et entraîneur au Boxing-
club Châtel-Saint-Denis depuis 1994.

  1. C’est vrai, même si la véri-
table boxe est née  
au XVIIIe siècle.

  2. Aucune idée, en 1835?

  3. Vrai! Et c’était à mains nues 
 à l’époque. Ils étaient fous.

  4. De trois à douze rounds de trois minutes pour les pros 
et, chez les amateurs, c’est trois rounds de trois mi-
nutes. Avant, c’était fabuleux, on disputait cinq rounds  
de deux minutes. 

  5. Il y en a tellement... Aujourd’hui, la taille et le poids 
des gants diffèrent, ainsi que le port de la liquette. 

  6. A l’arrache, je vais dire Athènes. En 2016, les boxeuses 
y étaient. J’ai envie de dire 2008, mais je pense  
que c’est en 2012 qu’elles ont pu participer aux JO.

  7. Je vais dire que c’était pour le titre de champion  
du monde. Ce combat, c’était plus que de la boxe.

  8. Foreman? Mince, c’est pas ça? J’ai répondu à l’instinct. 

  9. Faux. Par contre je suis nul pour les noms... Je ne sais 
pas qui a la quatrième ceinture. 

10. Alors, il y a la WBO, la WBC, (il réfléchit). Ah, ça ne 
veut pas revenir! C’est frustrant, parce que je les sais.

11. Beaucoup (rires). Allez, au bol, je choisis 15 catégories. 

12. Une quinzaine il me semble. Je sais plus combien il en 
a disputé avec Carouge. Il a été titré quatre fois. 

13. Instinctivement, j’aurais dit 150 clubs, donc je vais 
choisir 132. Alors, il y a Châtel (chauvinisme oblige), 
Bulle, Villars, Guin je crois et Estavayer!

14. Chez les filles, je me souviens d’une Primera ou 
Pranvera. C’est juste? Voilà! Pranvera Chappaz. 

15. Au tout début des années 90, sous le cinéma à Châtel. 
Les boxeurs se changeaient en haut et passaient der-
rière l’écran pendant que le film tournait. Plus jamais!

Résultat: 12/20 points

CONNAIS-TU TON SPORT? (4)
  1. Les premiers signes de la boxe proviennent de l’Egypte antique,  

soit environ 3000 ans avant notre ère, vrai ou faux?

  2. En quelle année ont vu le jour les règles du Marquis de Queensberry? 
a) 1835       b) 1865        c) 1895

  3. Avant ce règlement, un certain Jack Broughton avait déjà dicté 
quelques règles après avoir tué un adversaire, vrai ou faux?

  4. Combien de rounds comptent un combat professionnel et un combat 
amateur? 

  5. Quelle autre différence notoire existe-t-il entre les mondes profes-
sionnel et amateur?

  6. La boxe a fait sa réapparition aux JO en 1904. Où se sont déroulés  
ces Jeux? Bonus: en quelle année les boxeuses sont arrivées aux JO? 
a) Paris       b) Saint-Louis        c) Athènes

  7. Mohammed Ali a affronté George Foreman au Zaïre en 1974,  
quel était l’enjeu du combat? 

  8. Le 28 juin 1997, Mike Tyson a arraché un bout d’oreille  
de son adversaire avec ses dents. Qui était-ce?

  9. Anthony Joshua est le champion incontesté de la boxe anglaise  
chez les poids lourds, vrai ou faux? Bonus: qui a la dernière ceinture?

10. Quelles sont les quatre principales fédérations internationales  
professionnelles de la boxe anglaise? 

11. Combien de catégories de poids compte la boxe anglaise? 
a) 13        b) 15        c) 17

12. Combien de matches professionnels a disputé Bertrand Bossel?  
Bonus: combien de fois a-t-il été champion de Suisse?

13. Combien de clubs sont affiliés à Swiss Boxing? Bonus: énumérez  
les cinq clubs fribourgeois qui font partie de la fédération nationale. 
a) 117        b) 125        c) 132

14. Citez un champion de Suisse titré en novembre 2019 à Martigny.

15. En quelle décennie est né le traditionnel meeting pascal organisé par 
le BC Châtel-Saint-Denis. Bonus: où a-t-il été organisé avant Palézieux?

Le noble art en quinze rounds
 ////// La Gruyère poursuit sa série «Connais-tu  
ton sport?» sur le ring, avec 15 questions  
sur la boxe cantonale, suisse et internationale.

 ////// Ce quatrième épisode voit s’affronter l’ancien 
professionnel Bertrand Bossel et François Gilliand, 
président du Boxing-club Châtel-Saint-Denis.

 ////// Focus enfin sur la différence entre la boxe 
anglaise au niveau amateur et professionnel.  
Le noble art possède ses petites subtilités.
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