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Villejuif présente son premier gala de 

boxe : « Villejuif Boxing Show »  

 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, la Municipalité et l’Académie des 

Boxes de Villejuif organisent la première édition du gala de boxe, 

« Villejuif Boxing Show », le vendredi 15 mars 2019, à 19h, à l’espace 

Congrès Les Esselières de Villejuif. 
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Depuis 2014, la Ville de Villejuif a engagé des investissements importants pour 

développer les équipements sportifs et soutenir la pratique du sport. Le sport de 

compétition et le sport de masse se côtoient à Villejuif. Dans le cadre de sa politique 

volontariste en faveur du sport, la Ville de Villejuif s’applique à développer l’offre 

sportive associative, scolaire et pour tous en accompagnant et soutenant les acteurs du 

sport. 

 

L’Académie des boxes de Villejuif brille par l’excellence de son savoir-faire et le talent de 

ses boxeurs qui, chaque année, remportent de nombreux titres. L’excellence de ce club 

est reconnue en France, en Europe et à l’international. 

 

Fière de ce succès, la Ville de Villejuif soutient l’Académie des Boxes et a souhaité 

organiser la première édition du gala de boxe, « Villejuif Boxing Show » le 15 mars 2019, 

à l’espace Congrès les Esselières de Villejuif. Ce gala réunira champions de boxe français 

et étrangers.  

 

En tête d’affiche, le jubilé de Bakari Tounkara, qui disputera pour l’occasion le titre 

mondial WKN. Le championnat d’Europe WKN, avec Benjamin Gerbet et le championnat 

intercontinental WKN, avec Christian Berthely, sont les grands combats de cet 

événement d’exception. Six combats amateurs de boxe anglaise et huit combats 

professionnels de boxe pieds poings, viendront compléter et rythmer le gala. 

 

La pesée officielle des boxeurs, un des rendez-vous phare de l’événement, se déroulera 

le jeudi 14 mars 2019 à 18h, en plein cœur du centre-ville de Villejuif, Place Pierre-Yves-

Cosnier, lieu populaire dédié aux événements traditionnels organisés par la Ville. 

 

Cette première édition sera retransmise sur Canal + Sport en différé. « Villejuif Boxing 

Show » accueillera plus de 1100 personnes amateurs de boxe et novices voulant 

découvrir un événement d’exception.  

 

 « Je vous donne rendez-vous pour la première édition du Villejuif Boxing Show,  grand 

événement sportif marquant de l’année 2019 à Villejuif. Cet événement exceptionnel, 

grâce à la qualité du spectacle proposé et au fort ancrage du club à Villejuif, est amené à 

prendre une place majeure dans le monde du haut niveau de la boxe française et 

internationale. Venez nombreux. » a déclaré Franck Le Bohellec. 

 

Retrouvez tout le programme du Gala sur www.villejuif.fr  
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