
Apollo Sporting Club fait de La
Machine du Moulin Rouge le ring de

son 1er gala de boxe
Créé en 2010 par 2 frères et 1 cousin, dont Benjamin Benmoyal, membre de l'équipe 
de France de boxe Française Elite, Apollo Sporting Club s’apprête à réaliser le rêve 
d’une quinzaine de boxeurs du club : monter sur un ring.

Rendez-vous le 5 juin (à partir de 20h) à La Machine du Moulin Rouge pour assister 
aux Apollo Boxing Nights et faire la fête. Adrénaline et bonne humeur garanties !

La boxe : un sport, une passion, un art de vivre
Après avoir mené de front sport de haut niveau, études en grandes écoles (sciences 
Po, King's collège, Essec...), puis vie active en tant que cadre supérieurs ou 
entrepreneurs dans le conseil (RH, stratégie, nouvelles technologies) : les deux frères,
Stéphane Madelenat, espoir en Rugby, Sébastien Bourne-Madelenat, espoir en basket 
et leur cousin, Benjamin Benmoyal, membre de l'équipe de France de boxe Française 
Elite et 7 fois champion de France, champion du monde, décident de créer en 2010 
Apollo Sporting Club.

Ils partagent ainsi la culture familiale du sport et la même passion de la boxe.

http://www.apollosportingclub.com/
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Un lieu unique pour la boxe loisir

Le sport de haut niveau derrière soi, une vie professionnelle et familiale très active 
sous les yeux, la chemise portée au quotidien... comment pratiquer à Paris le sport 
que l'on aime... la boxe, sous la forme d'un loisir ?

Sébastien Bourne-Madelenat, confie,

Nous recherchions un lieu pour s'entraîner dans de bonnes conditions avec 
nos amis, une salle de boxe pour les loisirs avec de bonnes conditions 
d'entraînement. Plus nous testions des salles, plus le constat se confirmait :
soit vous avez du potentiel et on s'occupe de vous, soit vous participez à 
des cours collectifs à 30, 40 ou plus... Ne trouvant pas notre bonheur, nous 
avons peu à peu imaginé notre lieu idéal et décidé de le créer.

C'est de ce constat que les deux frères et leur cousin décident de créer l'Apollo 
Sporting Club. Nous sommes en 2010.
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Passionné et exigeant, aussi bien d’un point sportif que technique, le trio concrétise 
son idéal : une salle conviviale, des cours en petit groupe (à 8 personnes maximum) 
pour une personnalisation de la pratique, un fonctionnement souple et flexible sur le 
plan financier. 

A la pause déjeuner, à la sortie du bureau, entre deux réunions ou après avoir déposé 
les enfants à l'école, hommes et femmes laissent au vestiaire le costume-
cravate/tailleur le temps d'un entraînement ou d'un cours. A Apollo Sporting Club, 
chacun profite d'une parenthèse pour s'accorder du temps, veiller à sa santé et à son 
bien-être et refaire le plein d'énergie.

En fait, Apollo Sporting Club est un club, pas une salle de sport. Ça renvoie à des 
valeurs, à une éthique, à un état d'esprit, à une communauté. C’est notre ADN, notre 
différence et ça change tout !

La boxe pour tous, tous pour la boxe ! 

Projet amical et confidentiel à ses débuts, Apollo Sporting Club a rapidement été 
victime de son succès, qui loin de renier son ADN, voit son état d’esprit renforcé jour 
après jour.
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Comptant 150 membres adhérents, Apollo Sporting Club séduit autant les femmes 
que les hommes avec une proportion 40/60%. Toutes les boxes sont pratiquées à 
Apollo Sporting Club : Anglaise, Française, Américaine, Thaïlandaise. D'autres 
pratiques autour de la forme (Fitness, Circuit Training, Cardio Boxing) et du bien être 
(Pilates) sont venues renforcer l'offre du club. Chacun y évolue à son rythme en toute 
convivialité, au club ou à domicile.

Depuis sa création, une trentaine de sociétés a également fait appel à Apollo Sporting 
Club pour profiter des bienfaits du sport, et notamment de la boxe, en entreprise, lors
d’évènements prévention du stress et des risques psycho-sociaux ou de team 
buildings.

Pour aller plus loin, bousculer les codes et renverser les barrières entre les univers 
loisir, corpo, universitaire, amateur et pro, Apollo Sporting Club organise un 
événement inédit en France : Apollo Boxing Nights le 5 juin 2014 à La Machine du 
Moulin Rouge.

Une expérience forte pour les boxeurs et les spectateurs

Née de l’ambition commune d’un club et de ses membres de vivre et faire vivre une 
aventure différente, Apollo Boxing Nights s’annonce déjà comme un événement !

Monter sur un ring et faire face à un adversaire est un acte engageant hors du 
commun. La boxe révèle souvent une part de soi et permet de relever de nouveaux 
défis, comme celui de se mettre en situation de combat devant un public.
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Avec au maximum trois années d’entraînement en boxe loisir, la quinzaine de boxeurs 
engagée s’apprête à réaliser le rêve de tout boxeur : connaître l’adrénaline de monter 
sur un ring pour la première fois.

Cette soirée va permettre à des participants s’entraînant sérieusement de vivre cette 
expérience pugilistique dans des conditions réelles : public, ring, arbitre...  C’est une 
première en France et une occasion de faire connaître l'expérience du ring à des 
loisirs.
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Tous à vos agendas !

L'événement aura lieu le 5 juin 2014 à La Machine du Moulin Rouge*, à partir de 20 
heures. Au programme : 2h30 de spectacle avec 5 à 8 combats amateurs, buffet 
dinatoire servi entre 20h30 et 23h, puis fête jusqu’au bout de la nuit !

*La Machine du Moulin Rouge

90 Boulevard de Clichy

75018 Paris

Réservations en ligne par KissKissBankBank (également possibilité d'acheter les 
entrées directement sur place).

Si le succès est au rendez-vous et il le sera !, Apollo Sporting Club envisage de 
proposer de nouvelles éditions mêlant combats loisirs et combats pro. A terme, le club
prévoit aussi d'intégrer ses membres corporate et proposer des oppositions inter-
entreprises.

De nouveaux horizons pour la boxe en France et l'Apollo Sporting Club qui soutient par
ailleurs des boxeurs pro combattant aux couleurs de l'Apollo, et qui devrait avoir ses 
premiers compétiteurs amateurs et universitaires à la rentrée prochaine. A suivre, 
donc !

Pour en savoir plus

Site web : www.apollosportingclub.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Apollo-
Sporting-Club/336233896461876?fref=ts

KissKissBankBank : http://www.kisskissbankbank.com/fr
/projects/apollo-boxing-nights

Contact presse

Sébastien Bourne

Mail : contact@apollosportingclub.com

Tél. 06 22 35 12 50

Stéphane Madelenat

Téléphone : 06 73 45 18 90
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