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Q
uand on parle de 

boxe dans le canton 

de Neuchâtel, tous les 

regards se tournent 

naturellement vers le 

Boxing club de La Chaux-de-

Fonds, qui a vu naître des di-

zaines de champions. 

A la base de sa création, un 

jeune adolescent, Marcel 

Chaney. Il avait envie de 

boxer avec ses copains, au 

moment où l’Europe se met 

en guerre, en 1939. Il est dès 

lors naturel et presque logi-

que de développer des ré-

flexes de défense en ces 

temps tourmentés. 

Toujours est-il que c’est à lui 

qu’on doit le club, une salle 

qui aujourd’hui hume la 

transpiration et les efforts. Les 

boxeurs en herbe de 1939 veu-

lent un lieu où il sera possible 

de pratiquer la boxe en toute 

légalité. Non pas dans le but 

de devenir méchant ou agres-

sif, mais juste pour le plaisir 

d’apprendre ce qui est appelé 

aujourd’hui le «noble art». 

 

On ne mord pas! 
Au moment de la création de 

la salle de La Chaux-de-Fonds, 

la boxe n’est pas nouvelle et 

de loin. Le sport est d’abord 

apparu sous une forme «no li-

mit» plusieurs millénaires 

avant Jésus Christ. 

On appelait ça le «pancrace», 

une discipline sans foi ni loi 

autorisée au temps des Jeux 

olympiques antiques. 

C’est un sport qui n’a qu’un 

objectif: mettre hors de com-

bat l’adversaire, sans aucune 

autre restriction sinon celle 

de mettre les doigts dans les 

yeux ou la bouche de l’adver-

saire, de lui arracher ou tirer 

une partie du corps, telles les 

oreilles ou les parties génita-

les, ou de le mordre. 

En dehors de ça, à l’époque, 

tout était permis. Autant dire 

que le pancrace était réputé 

violent. De ces excès en com-

pétition est assurément née 

la réputation «violente» de la 

discipline. 

Mais les esprits ont évolué. 

Et, las, de voir des K.-O. et des 

coups trop astreignants, les 

amateurs de la discipline lui 

ont donné une nouvelle vie. 

Aujourd’hui, on parle de 

boxe «élégante», de boxe «in-

telligente», de boxe «minu-

tieuse», loin des images de 

brutes auxquelles on pense 

prioritairement. 

«Analysez le jeu de jambes 

des boxeurs, c’est d’une légè-

reté et d’une délicatesse 

rare», martèle le coach prin-

cipal du Boxing club La 

Chaux-de-Fonds, Umberto 

Manfredonia. 

 

Je t’aime moi non plus 
S’ajoute à ces qualificatifs 

généralement réservés aux 

ballerines d’opéra un élé-

ment essentiel pour l’évolu-

tion de la boxe: le spectacle. 

Un combat de boxe, c’est un 

show. Une aventure entre 

deux êtres humains qui se 

cherchent, qui s’évitent, qui 

se retrouvent, qui se sen-

tent, qui se touchent, qui se 

lâchent, qui se reprennent. 

A l’image d’un couple dans 

la vie, tout est envisageable 

sur un ring de boxe. On as-

siste – en direct – à une liai-

son à la «je t’aime moi non 

plus».  

De quoi éveiller un intérêt 

certain pour cette discipline 

aux dix catégories (de mi-

mouches, 48-49 kilos à 

lourd, plus de 91 kilos).  

Cela fait 80 ans que le Boxing club de La Chaux-de-Fonds forme des centaines d’amateurs, à l’image de ces deux joueurs pris en pleine action en ce début de semaine. 

Et si on  
se mettait  
à la boxe?

Le Boxing club de La Chaux-de-Fonds 
fête son 80e anniversaire. Retour sur l’histoire d’un 
sport qui attire et qui attise, «boxe-réalité» à l’appui.
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Un combat de boxe,  

c’est un show.  
Comme dans un couple,  
tout est envisageable  

sur un ring. 
On assiste – en direct –  

à une liaison  
à la «je t’aime  
moi non plus». 
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