
Samedi 29 avril 2017 à Hellemmes se 

tiendront les Finales des 

Championnats de France Combat 

Juniors de Savate Boxe Française. 

Après une année de préparation 

sportive, Alexis POCHET, Champion 

d’Europe Junior et Champion de 

France Junior Elite en 2016 vient 

d’apprendre le refus de combattre de 

ses adversaires. 

A l’énoncé de son nom, aucun boxeur 

ne veut en découdre avec lui et c’est 

bien dommage. 

Malgré tout, étant donné qu’il est Champion d’Europe et Champion de France, Alexis 

participera aux stages de l’Equipe de France en mai prochain, en vue des Championnats du 

Monde qui se dérouleront en Croatie. Nul doute que de valeureux adversaires l’attendront 

sur sa route. Du haut de ses 1,86m et 97 kgs il se présentera sur les rings dans la catégorie des 

lourds afin de ramener des médailles et des titres, car il est très fier de porter les couleurs de 

sa ville et de son club Boulonnais. 

Lors de cette soirée de gala, 4 boxeurs de valeur représenteront les couleurs 

de la Ville de Boulogne Sur mer et de leur Club le CENTER TRAINING en 

rencontre d’encadrement de ces Championnats de France, devant les officiels 

de la Fédération Française de Savate Boxe Française. Ordre de passage : 

M60  Robin Milléquand (Boulogne)  

Vs Jordan Demaretz – (Hellemmes) 

 

M60  Perrine Vasseur (Boulogne) vainqueur coupe du Monde 

& vice-championne de France 2016 

Vs Clara Pennequin (Wattrelos) vainqueur du championnat 

national de l’Avenir 

 

 

M55  Kilian Pruvost (Boulogne) vainqueur coupe du Monde & vice-championn de France 2016 

Vs Enzo Contrino (Wattrelos) champion de France & Champion d’Europe 

 

M60 Mathiss Pochet (Boulogne) vice-champion de France & médaille de bronze coupe du Monde 2016 

Vs Antoine Levêque (Hellemmes) 

 

Vous avez le soutien de votre Club LE CENTER TRAINING et celui de LA VILLE DE 

BOULOGNE S/MER.  

Allez les JEUNES BOULONNAIS !! 


