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A l'aube du centenaire du Dijon Université Club, il me parait nécessaire de raconter
l'histoire de la naissance de la sec�on Boxe Française et de la Canne de Combat au
sein de ce#e associa�on spor�ve appelée plus communément D.U.C
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1 - NAISSANCE DU D.U.C.

Dans un premier temps commençons par raconter la naissance
du D.U.C de façon à bien comprendre ce dont nous parlons,
pour  que  personne  ne  puisse  par  méconnaissance  faire  la
confusion entre le D.U.C. et la Sec�on Boxe Française.

Le D.U.C. est une associa�on omnisport qui prit naissance le 27
juillet  1920 et  dont  le  premier  Président  fut  M.  R.  LAROZE.
L’associa�on est inscrite au Journal Officiel le 19 Août 1921. Son
siège social se situe à Dijon. Le club regroupe épisodiquement,
pour des compé��ons surtout amicales, des étudiants opérant
déjà  dans  d’autres  associa�ons.  A  ce#e  époque,  les  spor�fs
peuvent bénéficier d’une double licence civile et étudiante. Les
premières ac�vités ont été : 

- L’athlé�sme (dont le cross-country)
- Le tennis
- L’escrime
- La boxe (anglaise)
- Le football
- Le Rugby

Dans quelque temps le D.U.C fêtera ses 100 ans d’existence, il s'est depuis étoffé d'un grand nombre de disciplines
spor�ves et avec tous ces valeureux spor�fs et différents Présidents de renom qui se sont succédé au fil des années,
je n’aurais jamais assez de pages pour tous les citer. Je vous invite donc à consulter leur propre site à l’adresse suivante :
h#p://dijonuniversiteclub.fr/
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2 - LE RENOUVEAU DE NOTRE DISCIPLINE A DIJON, PUIS NAISSANCE DE LA SECTION BOXE FRANCAISE AU D.U.C.

Revenons dans un deuxième temps à notre principal sujet qui consiste à raconter qu’à la suite d’une interrup�on d'une 
dizaine d'années, c'est le retour de la boxe Française et de la Canne de Combat sur Dijon, avec la créa�on de sa sec�on 
Boxe Française et de sa première ligue de Bourgogne.
La Boxe Française revient à Dijon vers 1969-1970 sur le Campus Universitaire par l’intermédiaire de Michel VERRIELE
alors enseignant d'Educa�on Physique et Spor�ve au SUAPS (Service Universitaire des Ac�vités Physiques et Spor�ves).

Michel VERRIELE sortait de l’ENSEP qui  est une ancienne école supérieure d'éduca�on physique Française et qui s’est
appelée par la suite INSEP (Ins�tut Na�onal du Sport et de l'Éduca�on Physique). Il effectuait sa première prise de poste
à l’Université de Dijon. Il enseignait le Judo, la Boxe Française et le Volley. Alain GODON qui allait devenir notre futur
professeur de BF a suivi ses cours de Judo et de Boxe Française durant deux années. C’est à la fin de ce#e deuxième
année que Jacky BERTHET sensibilisé à la Boxe Française, se fit pareillement connaître.

1972 - Michel VERRIELE décida de créer une sec.on Boxe Française au sein du Dijon Université Club

Ce club omnisport enrichi  à présent  d’une douzaine de sec�ons et représenté surtout par l’athlé�sme qui  à ce#e
époque était le 6ème club Français, Michel VERRIELE décida de créer une sec�on Boxe Française au sein du D.U.C. ;
connaissant  les  ap�tudes  d'Alain  GODON,  qui  de  surcroît  travaillait  sur  le  Campus  Universitaire,  il  lui  confia  la
responsabilité de ce#e sec�on. Ce qu'il  lui permit d'arrêter d'enseigner la Boxe Française dans le cadre du SUAPS,
compte-tenu des engagements qu'il avait dans les autres disciplines spor�ves.

Alain  GODON  en  assura  l’administra�on  ainsi  que  les  enseignements.  Vint  également  la
période où Jacky BERTHET qui avait enseigné dans ce#e sec�on durant une année, se des�na
lui, à la créa�on de son nouveau club de Boxe Française à Chevigny-St-Sauveur.

A ce#e époque, les enseignements se déroulaient dans un gymnase du campus Universitaire
et  les  horaires  d’entraînements  étaient  rela�vement  tardifs,  puisqu'ils  étaient  tributaires
dans l’ordre, de l’UFR STAPS puis du SUAPS. La sec�on BF partageait la salle avec d’autres
ac�vités spor�ves, Aïkido et Karaté, enseignés par Gérard ANCERY professeur au SUAPS qui
entre-autre  passa  à  Lyon,  chez  Bob  ALIX,  son  Monitorat  de  BF.  Les  adhérents  étaient
principalement étudiants, car beaucoup d'entre eux venaient de l’UFR STAPS, et choisissaient
l'op�on Boxe Française pour passer leur examen.

Alain GODON (Prof. de BF)    

1976 - 1977  Didier FAVRE-D'ANNE (non-universitaire) devenait Champion de France espoir (mi-lourd).

1980 - Le Championnat de France Universitaire de Boxe Française à Dijon lors du soixantenaire du D.U.C.

Le 23 avril 1980, le Championnat de France Universitaire de Boxe Française se déroula au Palais des Sports de Dijon.
Il fut organisé par la FNSU devenue FFSU (Fédéra�on Française de Sport Universitaire), et le D.U.C. (Alain G)

A ce moment là, la sec�on BF comptait 112 licenciés et quelques Tireurs confirmés que nous avons côtoyés lors nos
entrainements  voyaient  leurs  efforts  récompensés  :  Michel  Fam-Menth:  Champion  de  France  Universitaire  (super
plume), Hans Weirih: Champion de France Universitaire (mi-moyen).

Extrait d'un édito écrit pour le soixantenaire par Alain GODON : "Ce#e année, le club s'est enrichi d'une sec�on féminine
et d'une sec�on scolaire. Car Dijon Université Club, Boxe Française n'est pas uniquement synonyme de compé��ons,
elle est également éduca�ve et refuse tout mouvement qui n'est pas conçu tout à la fois pour l'efficacité et l'éduca�on.
Tous les gestes de ce sport joignent l'élégance à l'u�lité et perme#ent une culture physique par le jeu. Lors de ces
Championnats de France Universitaires, la coupe du meilleur styliste reçue par Michel Fam-Menth a récompensé cet
état d'esprit. De plus le D.U.C. ne refuse jamais une démonstra�on dans la région toujours doublée de quelques assauts
de Canne de Combat."

Bureau 2018-2019  –  Président : Denis DALDOSS  –  Secrétaire : Patrice PIOMBINO  –  Trésorier : Claude BURET 2/4



1987 - 1988 - Depuis quelques années déjà la sec�on Boxe Française du D.U.C., était passée du Campus Universitaire à
la  salle  de  boxe  du Palais  des  Sports  de Dijon,  équipée  d'un  ring  et  du  matériel  spécifique  adapté  pour  ce  type
d'entrainement. La sec�on comptait alors 110 licenciés dont : 70% d'étudiants, 12 féminines, 2 minimes, 4 cadets, 6
juniors. La représenta�vité faible des minimes et des cadets s'expliquait par les horaires tardifs des entrainements. Elle
pouvait s'appuyer notamment sur 6 entraineurs diplômés (4 brevets d'états, 2 diplômes fédéraux) avec 3 entrainements
chaque semaine et une séance de muscula�on.

De  purs  Tireurs  du  Club  commençaient  à  émerger  comme  deux  boxeurs  classés  spor�fs  de  haut  niveau  avec  :
Stephan LEVEL, Champion de France Universitaire 1987 (moyen) ; Achile ROGER, Champion de France Universitaire 1987
(mi-lourd). Et l’année suivante avec Mathieu PAQUEROT : vice-champion de France Universitaire 1988 (lourd).

L'inconvénient majeur de notre sec�on Boxe Française était déjà de voir par�r nos spor�fs
régulièrement,  soit  pour  poursuivre  leurs  études  ou  soit  pour  accomplir  leur  service
militaire à l'extérieur de notre Région.

-  Ce#e saison vit  tout  de même l'ouverture d'une  école  de  Boxe  Française  Savate le
mercredi, dédiée aux enfants de 6 à 16 ans,  animée par Patrick GROSSA qui enseigne
encore. Pour l'heure, la Sec�on BF du D.U.C. restait toujours le premier Club de Boxe
Française Savate de la BOURGOGNE.

Patrick GROSSA

Ce#e sec�on Boxe Française au sein du D.U.C. a con�nué sa route avec certains élèves d'Alain qui
reprirent le flambeau et enseignèrent à leur tour, dont voici quelques noms :

Denis BRULBAULT enseignant la BF et la Canne de Combat (CTR pour la Bourgogne Franche-
Comté) ; Hélène LABUSSIERE qui remporta une coupe de France BF et compé�trice en Canne de
Combat ;  Gérard BARTHOUX (BF) ;  Michel  FAM-MENTH (BF) ; Chris�an  HOLLER (BF) ;  Philippe
GUYON  (Champ.  de  France  Universitaire  BF) ;  Yves  LEO  (BF) ;  Jean-Pierre  LAURE  (Canne  de
Combat) ; Michel VUILLEMIN (Canne de Combat).

Denis BRUBAULT * Des cours de boxe anglaise étaient aussi animés par le renommé Marcel GIORDANELLA

1988 - CRÉATION DE LA PREMIÈRE LIGUE DE BOURGOGNE: 300 licenciés sur 30 000 recensés à la FFBFS et DA 

Au  fil  des  années,  la  nécessité  de  créer  une  première  Ligue  de  BOURGOGNE  se  fit  sen�r,  elle  fut  crée  par  :
Hélène LABUSSIERE (malheureusement décédée depuis), Alain GODON et un juriste Gérald SIMON qui enseignait à la
FAC de Droit. Michel VERRIELE fut élu premier président de la Ligue de BOURGOGNE qui, bien introduit dans le milieu
spor�f allait apporter toute son expérience, assisté de : J-L ROUSSELET (secrétaire) et M. VUILLEMIN (trésorier).

Hélène LABUSSIERE 
(BF et Canne de Combat)
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1988 à 2000 - Nous avons aussi côtoyé les �reurs du club "AS de la Police Na�onale de Dijon" avec qui nous avons
échangé un bon nombre d'assauts et d'interclubs. Cons�tué de son président Didier COCHET et de ses entraineurs :
Robert MORI et Pascal BITOT. 

Années 2000 - Quelques décennies après, un autre Denis allait succéder à Denis BRULBAULT, qui lui aussi est un ancien
de la sec�on BF ; il s'agit de Denis DALDOSS moniteur de BF, qui a eu l’intui�on d'introduire la Fitness Boxe en plus des
entrainements hebdomadaires, ce qui eut pour effet d'augmenter le nombre d'adhérents à environ 300 licenciés. Ses
séances sont  principalement  fréquentées par  un  public  féminin  dont  certaines  filles  pra�quent  également  la  boxe
Française et la Canne de Combat, ce qui équilibre la parité des pra�quants masculins et féminins à environ 50 %.

Par  ailleurs,  il  me  confiait  récemment  que  pour  préparer  une  séance  d'une  heure
d'entrainement  il  fallait  en  moyenne  quatre  heures  de  prépara�on  pour  caler  les
mouvements sur la bande musicale.  Ce qui démontre la mo�va�on qui l'anime depuis
quelques années, puisque la fitness boxe figure toujours au programme à raison d'une
séance par semaine le mercredi soir.

Denis DALDOSS

Le D.U.C. sec�on BF peut également compter sur une sec�on de Canne de Combat très
ac�ve avec des séances de Bâton (Fédéral  ou de Joinville),  Canne de Défense et Canne-
Fauteuil avec : Olivia LEHNARDT (responsable de la Commission canne-fauteuil du CNCCB et
membre de la  Commission Handi-Savate FFSBF et DA), et ses Enseignants diplômés (CQP-
Monitorat) : Mathilde ROD, Marc RASTOIX et Jean-Pierre LEMIERE.

Actuellement, notre club est toujours classé 1er parmi ceux qui existent en BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en rapport
avec le nombre important d'adhérents qui affluent d'années en années. Il est animé par une équipe d'anciens �reurs qui
restent fidèles à l'esprit de ce qui leur a été enseigné, c'est-à-dire celui de transme#re une discipline spor�ve Française
séculaire avec des  valeurs  honorables,  élégantes et  efficaces.  Qui  plus  est,  reste surtout à la  portée de toutes  les
situa�ons des pra�quants, Etudiants, en recherche d'emplois ou salariés. Ce qui permet à tous d'obtenir une licence en
bonne et due forme au sein de la sec�on BF et Canne de Combat du Dijon Université Club. 

Je finirai sur un accord majeur en apportant une note posi�ve avec notre approba�on concernant la récente fusion de la
ligue de BOURGOGNE et celle de la FRANCHE-COMTE, qui s'appelle dorénavant ligue de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
ce qui donnera un nouvel élan pour les années futures en ma�ère de développement de la Savate Boxe Française et de
toutes ses disciplines associées.

Pour conclure : en 2020 le D.U.C fêtera ses 100 ans d’Histoire, et ses 50 ans de renouveau concernant ce#e discipline
spor�ve, Savate Boxe Française et D.A., sur la région DIJONNAISE. 

Nota bene : Après avoir par�cipé au développement de la Savate Boxe Française en BOURGOGNE pendant plusieurs
décennies,  tout  en  faisant  par�e  du  Comité  Directeur  du  Dijon  Université  Club  durant  une  quinzaine  d'années,
Alain  GODON qui fut à l’origine de la naissance de la sec�on BF du D.U.C. s'est esquivé progressivement de la salle
d'entrainements. Il laissa la place à ses successeurs, et surtout il ne souhaitait pas devenir comme il le dit lui-même, un
vieil  ennuyeux  qui  viendrait  donner  quelques  consignes.  Quant  à  Michel  VERRIELE,  il  est  actuellement  Président
d'honneur du CROS de BOURGOGNE (Comité Régional Olympique et Spor�f).

Rédac�on : Patrice PIOMBINO
(Moniteur SBF / CQP-AS), je commence la Boxe Française et la Canne de Combat en 1978 en
Nouvelle Calédonie, et le DUC BF fut mon premier Club de retour en Métropole.

Photos d’archives années 80 : Paul PAPILLON 
(Président de la sec�on Boxe Française pendant les années 1980)
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