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Un club de boxe créé dans la commune

Recherche : ville, actualité,

commune, une rubrique, une
actualité...

Accueil / Pays de la Loire / Savenay

Abonnezvous



Se

connecter

Un club
de boxe créé dans la commune
Bruno Rogoue a commencé la boxe il y a vingt ans. Depuis, ce sport est devenu pour
lui une passion qu’il a voulu partager en créant l’association Le Boxing Club Savenay.



Les cours de boxe loisirs et de défense se dérouleront dans les locaux de Vital-club. De gauche à droite, un jeune boxeur, Bruno Rogoue,
président du club de boxe et François Barrais (à droite) directeur de Vital-club. | OUEST-FRANCE
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Bruno Rogoue, 46 ans, est bénévole depuis de nombreuses années dans plusieurs clubs de la fédération
française de boxe.
Ce brigadier de police possède un diplôme d’entraîneur professionnel et un brevet d’État de l’enfance et de
la jeunesse, qui lui permettent de développer les activités sportives.
« Je cherchais un espace pour pratiquer la boxe éducative, de loisirs et de la boxe défense pour les
femmes. Dans la commune, tous les créneaux dans les salles mises à disposition par la
municipalité, étaient pris. J’ai alors rencontré François Barrais, directeur du Vital-club, qui m’a
proposé d’intégrer les locaux de son club dans la zone commerciale de la Colleraye. Avec François,
nous voulons développer l’esprit du sport en famille. Chacun trouvera son compte sur le site de Vital
Form. Que ce soit dans l’espace spa, piscine, musculation, gymnastique, padel, ou autre ».
Des stages pendant les vacances
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L’association s’est alors lancée, affiliée à la fédération française du sport travailliste (FFST) – fédération
sportive multisport affiliée à la confédération sportive internationale du travail et au comité national
olympique et sportif français –
Pas de boxe en compétition au sein du club, mais celui-ci travaillera conjointement avec le Boxing-club de
Campbon et le club de Cordemais, pour les sportifs intéressés.
Bruno sera chargé de la majorité des cours. Il sera épaulé par Benjamin Boussillon et Sébastien Allais,
ancien champion de boxe. « Des stages seront proposés avec Vital Form, lors des vacances scolaires
avec un pack multisport : boxe, football et gymnastique, rajoute Bruno Rogoue. Si des personnes
diplômées sont intéressées par le bénévolat au sein de notre club, elles sont les bienvenues. »
Les cours sont ouverts à partir de 7 ans jusqu’à 77 ans. Lundi, mardi et jeudi, de 18 h à 19 h (pour les 712 ans) et ados, adultes loisirs, de 19 h à 20 h 30. Mercredi, de 20 h à 21 h 30, boxe de défense femmes, et
technique de défense.
Boxing-club, tél. 06 40 9 62 54. Page Facebook : Boxingclubsavenay.
Partager cet article



Les cours de boxe loisirs et de défense se dérouleront dans les locaux de Vital-club. De gauche à
droite, un jeune boxeur, Bruno Rogoue, président du club de boxe et François Barrais (à droite)
directeur de Vital-club.
Un club de boxe créé dans la communeOuest-France.fr
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