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Les clubs parisiens se donnent rendez-vous le 
vendredi 16 décembre 2016, dans la mythique 
salle du Cabaret Sauvage, pour un gala de boxe 
sans précédent. A cette occasion des femmes 
et des hommes de tous horizons monteront 
sur le ring dans des conditions habituellement 
réservées aux professionnels. Un défi  
exceptionnel.

5 clubs de boxe parisiens se sont regroupés pour 
permettre aux amateurs de boxe française et de 
boxe anglaise de vivre un moment inoubliable : 
ressentir pour la première fois l’adrénaline du 
ring et dépasser leurs limites devant un public 
survolté.

Ces femmes et ces hommes ordinaires se 
sont lancés un défi  extraordinaire et seront à 
l’honneur pendant la soirée : ambassadrices et 
ambassadeurs du noble art, ils tenteront, après 
des semaines de préparation, de remporter 
la victoire sous les yeux d’un public venu les 
soutenir, les encourager lors de cette fête d’un 
nouveau genre.

A ne pas manquer le 16 décembre 2016 :
THE LEAGUE, le premier gala de boxe loisir en France !



Pour cette 1ère édition de THE LEAGUE, ce ne sont pas moins de 10 assauts 
qui se dérouleront sur un ring offi  ciel, spécialement monté pour l’événement.

Dès les phases de sélections, les candidats, membres d’un des clubs 
partenaires de The League (Apollo Sporting Club, Battling Club, La 
Salle, Nokefa, Paname Boxing Club), rentrent en compétition avec 
leurs potentiels challengers du grand soir. 4 entraînements collectifs 
de sélection (les 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre 
au Carreau du Temple) viennent compléter une phase intensive de 
préparation physique menée par chacune et chacun des compétiteurs.

A l’issue du dernier entrainement collectif, le jury sélectionnera 
collégialement, parmi la centaine de combattants qui se sont présentés, 
les 20 fi nalistes en fonction de diff érents critères tels que le niveau 
technique, la vitesse, la combativité, l’endurance ou encore l’état d’esprit.

Les 20 meilleurs boxeuses et boxeurs pourront alors parachever leur 
préparation pour s’aff ronter, le 16 décembre, sur le ring et défendre 
les couleurs de leur club. THE LEAGUE est un challenge très motivant 
pour toutes celles et tous ceux qui vont vivre, ensemble, une expérience 
unique.

THE LEAGUE : un gala d’exception, des combats à couper le souffl  e !



La France aime la boxe ! Durant les derniers Jeux 
Olympiques de Rio, nous avons tous vibré avec 
Estelle Mossely, Tony Yoka, Sofi ane Oumiha, 
Sarah Ourahmoune, Souleymane Cissokho 
et tous nos médaillés français. A tel point que 
ce sport est de plus en plus populaire et que le 
nombre d’inscriptions dans les clubs s’envole !

Alors pourquoi ne pas permettre aux boxeurs 
loisirs aussi de dépasser leurs limites, de 
monter sur le ring et de s’aff ronter dans les 
mêmes conditions que les professionnels ?

Le 16 décembre, au Cabaret Sauvage, à Paris, 
va avoir lieu un événement exceptionnel, digne 
des plus grandes compétitions :
• Des assauts de qualité
• Un Maître de cérémonie, « Speaker », pour 

rythmer animer la soirée et off rir un show 
exceptionnel

• Des Round Girls de choc
• Un DJ de Radio Nova endiablé pour 

ponctuer la soirée de sons uppercutants 
et entraîner le public dans une folle danse 
jusque dans la nuit.

• Des animations, et quelques moments 
forts pour que tant sur le ring qu’en dehors, 
tout le monde prenne plaisir à partager, 
découvrir, pratiquer et s’amuser

• Un bar pour se rafraîchir, discuter, faire ses 
pronostics, et vibrer

• Un foodtruck spécialement installé pour 
l’événement propose des plats sains, 
équilibrés, élaborés à base de produits 
frais et dans le respect d’une économie 
raisonnée et durable.

• Et un public enthousiaste, à la hauteur de 
la soirée !

THE LEAGUE, une première à ne surtout pas rater !



THE LEAGUE n’aurait jamais pu voir le jour sans l’implication de tous ses 
partenaires réunis autour d’un seul et unique objectif : faire vivre la boxe 
loisir et la transporter au-delà de ses frontières habituelles en organisant 
une soirée de gala innovante, sportive et festive.

Tout au long de l’année, ils partagent leur passion avec leurs membres et 
transmettent les valeurs d’engagement, de respect et de convivialité du 
noble art. Ces clubs de boxe loisir ont eu envie de se fédérer et de créer 
un gala d’un nouveau genre. Une expérience inédite et inoubliable pour 
ces graines de champions qui pourront révéler une autre facette de leur 
personnalité.

Ces stars d’un soir donnent rendez-vous à leurs amis, à leurs familles 
et aussi à tous les profanes qui ont envie de découvrir les valeurs de la 
boxe dans un esprit convivial et ouvert durant une nuit parisienne à la 
fois festive, joyeuse et sportive.

THE LEAGUE : une aventure rendue 
possible grâce à des passionnés



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.theleague.fr

 http://www.facebook.com/TheLeagueBoxing/?fref=ts

Infos pratiques : Le vendredi 16 décembre 2016, dès 19h30

Le l ieu :  le  Cabaret  Sauvage,  au Parc de la  Vi l let te
(211 avenue Jean Jaurès) dans le 19ème arrondissement à Paris.
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