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////// Fabio Giampà et Jérôme Marchon dirigent Le Ring,  
club de kick-boxing, depuis octobre 2016.

////// Dans cette salle de Bulle, les combattants et les débu-
tants se mélangent sous le regard des deux responsables  
et de deux de leurs amis.

////// Cédric Kazadi, un de leurs quatre poulains inscrits  
en compétition, a gagné le titre de champion de Suisse  
en –75 kilos.

MAXIME SCHWEIZER

KICK-BOXING. Une aventure commen-
cée il y a plus de trois ans autour d’un 
verre en soirée. Puis une année à la 
recherche du lieu idéal pour leur club 
de kick-boxing. Pour aboutir à l’avène-
ment du club Le Ring à l’automne 2016. 
A sa tête, deux amis de longue date: 
Fabio Giampà et Jérôme Marchon, tous 
deux tourains et âgés de 32 ans. Dans 
ce club, situé à la rue de la Pâla à Bulle, 
tout le monde est le bienvenu. «Nous 
nous occupons des débutants comme 
des combattants, précisent en chœur 
les deux responsables. Au sein d’un 
groupe uni, sans jugement et avec un 
esprit de cohésion très fort.»

Difficile de leur donner tort quand, 
dans la salle de 50 m2, tout le monde 
se salue. La débutante «checke» le 
champion de Suisse, le dernier arrivé 
rigole avec le plus jeune et tous se 
mélangent pour l’échauffement. «Nous 
avions envie de recréer ce que nous 
avions vécu quand nous étions plus 
jeunes, partage Jérôme Marchon. Re-
trouver une atmosphère chaleureuse 
et sans prise de tête. Nous voulions 
partager nos connaissances et nous 
nous sommes rendu compte qu’il n’y 
avait plus d’offre de kick-boxing à Bulle. 
Alors nous avons fait le grand saut.»

Un an à se développer
Ces deux anciens combattants du 

championnat de Suisse avaient à cœur 
de donner autant qu’ils avaient reçu il 

y a une dizaine d’années. «Nous avons 
mis un an à trouver la bonne variante 
pour la salle, précise Fabio Giampà. 
Durant ce laps de temps, nous avons 
développé nos idées et notre réseau.»

Au début, une quinzaine de per-
sonnes en moyenne participaient au 
cours trois fois par semaine. Puis, cet 
été, une vague déferlante a envahi les 
locaux. «Ils étaient plus de trente. 
C’était de la folie! exprime Fabio Giam-
pà, manager chez Nestlé. Heureuse-
ment, nous l’avions anticipé. En ou-
vrant quatre, puis cinq soirs par 
semaine.» Comment expliquer ce suc-
cès fulgurant? «Nos résultats et la 
bonne ambiance, reprend Jérôme Mar-
chon. Certains viennent du Valais, de 
Lausanne et de Fribourg. Alors qu’il 
existe des clubs spécialisés dans leur 
région.»

Environ 80 membres
Un peu plus de deux ans après l’ou-

verture, Le Ring possède environ hui-
tante membres âgés de 14 à 55 ans. 
«L’abonnement est à 80 francs par mois 
et l’on peut venir autant de fois que 
l’on souhaite sans s’annoncer, spécifie 
Fabio Giampà. Nous avons entre un 
tiers et une moitié de filles. De plus, 
nous travaillons sur deux aspects pri-
mordiaux: la maîtrise de soi et le bien-
être.» 

La pensée de Jérôme Marchon s’ap-
proche de celle de son associé. «Je vois 
le kick-boxing comme un développe-
ment personnel. Pouvoir travailler sur 
la confiance en soi et le physique. Dans 
ce sport, on ne cesse d’aller de l’avant 
et de progresser. Et nous accordons 
énormément d’importance à la notion 
de respect comme dans les arts mar-
tiaux. Personne n’est forcé de com-
battre et personne ne donne de coup 
avant un délai de trois mois minimum.» 
Le temps d’apprendre les mouvements 
justes.

Au tout début, les deux comparses 
se sont entendus sur les objectifs du 
club. «Nous voulions aller petit à petit, 
poursuit Jérôme Marchon, contre-

maître de métier. Et se concentrer sur 
des buts précis pour être en mesure 
de les atteindre.» Donc la première 
année, pas de participation aux joutes 
du championnat de Suisse orchestrées 
par l’organisation Swiss Combat Sys-
tem (SCOS), une plate-forme pour les 
arts martiaux amateurs. «Il nous fallait 
d’abord développer les futurs combat-
tants, nuance Fabio Giampà. Puis, 
après en avoir sélectionné quatre, nous 
avons pris la température en début 
d’année.» A noter qu’en 2019 une fille 
va participer au championnat national.

En treize combats, les membres du 
Ring en ont remporté dix. Et Cédric 
Kazadi le titre en –75 kilos (lire ci-des-
sous). «Ce test a été une franche réus-
site. Cela nous a permis de nous situer 
au niveau national et de voir que nos 
techniques d’entraînement étaient ap-
propriées.» Pour ces combattants, un 
programme personnel est proposé. 
«Nous nous adaptons au style de la 
personne. Chacun a son planning ajus-
té selon ses forces et ses faiblesses, 
explique Jérôme Marchon. Avec quatre 
coaches, nous possédons un large 
panel d’aptitudes. Et à trois semaines 

des combats, nous nous concentrons 
sur la préparation mentale.»

Plusieurs finales visées
Tous ces résultats ont poussé les 

deux responsables à développer da-
vantage la structure des combattants. 
«Ils seront six en 2019, se réjouit Jérôme 
Marchon. Pour un petit club comme 
nous, c’est un chiffre énorme. Par 
exemple, une grande infrastructure à 
Lausanne n’en compte que quatre.»

De quoi récompenser les efforts 
consentis voilà trois ans environ. «Le 
noyau et l’ambiance sont créés. On va 
continuer à se focaliser sur des aspects 
précis comme la visibilité et la com-
munication pour ne pas se perdre en 
route, relativise Fabio Giampà. Nous 
sommes bien plus hauts que nous ne 
l’avions imaginé. Et comme nous vou-
lons encore progresser, l’année pro-
chaine nous visons plusieurs finales 
de championnat.» ■

«Deux aspects primordiaux: 
la maîtrise de soi et le bien-être»

Depuis deux ans, le club s’est développé et possède environ 80 membres inscrits, dont quatre combattants au niveau national  
(ici Fernando Lobo, à gauche, et Cédric Kazadi). PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Le kick-boxing, c’est quoi?
Cette discipline est connue de nom par quasiment tout le monde, mais peu savent 
réellement ce qu’il en est. Concrètement, elle est née dans les années 1960 et appar-
tient au groupe des boxes pieds-poings à l’instar du full-contact ou du muay-thaï. «En 
gros, le kick-boxing mixe la boxe anglaise et le karaté. Le combat dure trois rounds de 
deux minutes chacun, éclaire Fabio Giampà. Il tire ses origines du Japon et des Etats-
Unis, ce qui amène plusieurs approches et évolutions.» Les low-kick (coups de pied bas) 
sont autorisés, de même que les side-kick (sur le côté) ou les high-kick (au niveau de la 
tête). «On pourrait comparer cette pratique à la boxe thaïlandaise sans les projections, 
les coups de genou et les coups de coude, poursuit Fabio Giampà. On est loin du MMA 
par exemple, la base reste la boxe.» Question fréquentation, à Fribourg pas moins de 
cinq clubs de kick-boxing sont recensés. Au niveau suisse, environ cinquante clubs sont 
actuellement membres de la WAKO, la Fédération suisse de kick-boxing. MS

«Emu et fier de ce que j’ai réalisé»
Cédric Kazadi a glané  
le titre de champion de 
Suisse dans la catégorie 
–75 kilos, samedi passé 
à Reinach.

A côté du ring, le groupe de com-
battants rigole. Au milieu d’entre 
eux, Cédric «Chazzy» Kazadi 
auréolé de son titre de cham-
pion de Suisse en –75 kilos. Tous 
admirent sa ceinture blanche et 
brillante. «Le champion, c’est 
lui», lancent-ils les uns après les 
autres. Gêné par les compli-
ments qui fusent, le kickboxeur 
de 27 ans laisse ensuite trans-
paraître une personnalité re-
connaissante et déterminée.

Fier de ses racines de la Répu-
blique démocratique du Congo 

– il a tenu à avoir le drapeau de 
son pays sur la photo – Cédric 
Kazadi n’a pas évoqué tout de 
suite son titre. Il est d’abord 
passé par la case des remercie-
ments. «J’ai beaucoup progres-
sé grâce à notre équipe soudée, 
les sparring-partners et les 
coaches. Sans eux, je n’aurais 
pas remporté ce titre.»

L’étudiant à la Haute Ecole de 
gestion a commencé le kick-
boxing voilà une année et demie. 
Il a découvert ce sport lors d’un 
entraînement physique «subi» 
au FC La Tour/Le Pâquier. «Fré-
déric Bassot, qui avait donné la 
séance, avait parlé de cette salle 
qui existait à Bulle. Je m’y suis 
rendu et je n’ai jamais arrêté. Au 
début, je mixais le kick et le foot. 
Maintenant, je me consacre au 
ring à 100%.» La force du com-

battant? «Je dirais ma technique 
et ma rapidité d’exécution.»

En tout, quatre victoires
Pour «avoir l’honneur» de 

porter la ceinture de champion, 
le Belfagien a passé par trois 
combats qualificatifs avant la 
finale de samedi dernier, à Rei-
nach (BL). «Le premier en mai 
à Delémont était décidément le 
plus dur. J’aurais pu gagner par 
forfait, car mon adversaire a été 
pesé à 78 kilos. J’ai choisi de 
monter sur le ring, car je m’étais 
préparé pour ce combat. J’ai eu 
de la peine à contrôler mes émo-
tions et j’ai surtout mal géré 
mon combat. Après un round, 
je n’en pouvais plus.»

Puis la sérénité a commencé 
à transparaître et à grandir. 
Maintenant, il entend mieux ce 

que disent les coaches et se sent 
plus à l’aise sur le ring. Les pro-
grès se font également sentir. 
«Je travaille ma boxe anglaise à 
Fribourg avec Evariste Djodji, 
que je considère comme mon 
grand frère. A Bulle, j’ai appris 
énormément et les coaches 
m’ont préparé d’une manière 
incroyable pour ces combats.» 
Nutrition, physique et même de 
la méditation. «Elle me permet 
de me focaliser sur le combat et 
d’imaginer des scénarios pour 
apprendre à les anticiper.»

Samedi, le jour de la finale, 
beaucoup de stress a envahi 
Cédric Kazadi. «J’avais reçu 
beaucoup de messages d’amis 
et de proches. Ils s’attendaient 
à ce que je gagne. Je ne voulais 
donc pas les décevoir.» Dès les 
premiers coups donnés, le 

boxeur a senti qu’il prenait le 
dessus, mais il ne s’est pas af-
folé. «J’aurais pu tout donner au 
premier round. J’ai préféré 
contrôler le combat. Et même 
si je me suis fait sonner comme 
jamais au deuxième round, j’ai 
dominé le troisième.»

Avec la sélection suisse
Les coups ont alors laissé 

leur place à la cloche, aux 
larmes et aux félicitations. 
«J’étais ému et fier de ce que j’ai 
réalisé. J’ai pris des selfies pen-
dant trente minutes avec mes 
connaissances et nous avons 
continué la fête à Montreux.»

Grâce à ce résultat, Cédric 
Kazadi a été sélectionné par la 
délégation suisse. Il participera 
à plusieurs stages sur l’année 
et surtout aux championnats 

du monde en Autriche. «Je vais 
continuer à travailler pour fran-
chir d’autres paliers. Et pour-
quoi pas avoir des possibilités 
au plus haut niveau.» MS

Les deux responsables, Fabio Giampà  
(à gauche) et Jérôme Marchon.


