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LE CLUB SPÉCIALISÉ BOXE ANGLAISE
DE RUEIL-MALMAISON
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LE BOXING CLUB DE RUEIL COMPTE PARMI LES GRANDS CLUBS 
FRANÇAIS DE BOXE ANGLAISE.

Fondé en 1998, il a hérité d’un historique fort, marqué notamment dans 
les années 50 par le légendaire boxeur Rueillois Laurent Dauthuille, le 
«Tarzan de Buzenval ». Depuis 2004, un partenariat avec la Ville a permis 
de développer et structurer fortement la pratique de la boxe sur le terri-
toire Rueillois , en particulier avec les « points boxe » , dispositif complé-
mentaire à celui du Club, lieux d’ancrage  et de proximité et passerelle 
évidente vers le Club.

Le Club se donne une double mission : le haut niveau et l’éducation, qu’il 
entend concilier.

Des titres de Champion de France amateurs et d’autres en boxe profes-
sionnelle attestent que le Boxing Club de Rueil a toujours su mobiliser 
toute son expertise et ses moyens techniques pour accompagner ses 
jeunes talents vers le plus haut niveau. Pour les entraîneurs du Boxing, 
cette recherche de la performance commence par l’apprentissage des 
vertus éducatrices de ce sport, car le « noble art » est une formidable 
école de rigueur, de ténacité, de respect de soi et des autres. Ces vertus 
sont un élément essentiel d’éducation des jeunes dans nos quartiers.

Avec la boxe « loisirs », les adultes femmes et hommes trouveront au 
Boxing un cadre adapté, avec plusieurs créneaux hebdomadaires dédiés 
et une atmosphère authentique, et la pratique régulière de la boxe au sein 
du Club apportera à leur vie quotidienne, bien être, forme physique et 
esprit combatif

Nous vous laissons donc découvrir ce petit fascicule qui vous permettra 
de faire connaissance avec cette discipline sportive qui se veut avant tout 
une école de respect, de rigueur et d’entraide.

BIENVENUE AU BOXING CLUB DE RUEIL
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Dans les années 50 avec des figures illustres telles que Laurent 
DAUTHUILLE le « Tarzan de Buzenval » , André PIERSON, Gaston 
MEULENBROUCK et d’autres boxeurs de talents qui ont fait les 
heures de gloire de cette discipline . Depuis 2012, Le Boxing Club de 
Rueil à remis à l’honneur Laurent DAUTHUILLE en créant le Trophée 
qui à lieu tout les 2 ans.

Dans les années 70, cette discipline est relancée sur la Ville. Les entraîne-
ments auront lieu dans la salle Girouix, aujourd’hui disparue . Malgré une 
volonté des dirigeants et quelques galas,les performances ne seront pas au rendez 
vous et le Club fermera ses portes en 1986.

En 1998, c’est Jean-Claude CARON, Conseiller Général, Maire-Adjoint et passionné de boxe qui souhaite-
ra cette renaissance. Le Boxing Club sera le partenaire de la Ville, afin de favoriser, développer et organiser 
l’activité boxe éducative, créée quatre ans auparavant pour les jeunes de 8 à 14 ans.

Présidé par Messieurs Michel ELMLINGER et puis Claude DEVIENNE 
durant les dix premières années, la renaissance du Boxing Club a eu 
pour effet, l’adhésion de plusieurs centaines de jeunes de notre Ville à ce 
sport, avec des résultats de très haut niveau et plusieurs champions qui 
ont porté jusqu’en équipe de France nos couleurs de Rueil.

En 2000, se met en place à l’école des Buissonnets, l’Atelier : J’écris, je compte, 
je boxe, pour lutter contre l’échec scolaire. Ce sera le premier pas vers l’outil de 
prévention dont les partenaires sont la Ville, l’Edu-
cation Nationale et le Club de boxe.

Hassan Amzile
Hassan Amzile a été jusqu’en 8ème de finale aux Jeux olympiques de Rio 
de 2016, s’inclinant face au champion olympique Sotomayor.
En mars 2022, Hassan Amzile est devenu Champion de France profes-
sionnel super-légers.

Adel Hadjouis
Adel Hadjouis, passé pro en 2012 après une 
carrière amateur à Rueil, a remporté tous les titres 
français professionnels dans la catégorie super-coqs,
depuis le Critérium jusqu’au Championnat de France

LA BOXE ANGLAISE A CONNU SUR LA VILLE DE RUEIL-MALMAISON 
PLUSIEURS PÉRIODES AVEC DES PALMARÈS ÉLOGIEUX. 

BIENVENUE AU BOXING CLUB DE RUEIL HISTORIQUE

J’ÉCRIS, 
JE COMPTE, 

JE BOXE
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BOXING CLUB DE RUEIL
12 Rue des Mazurières, 92500 Rueil-Malmaison

Pour toute demande :
06 75 30 54 37

ou
secretariat.boxingrueil@gmail.com

SUIVEZ-NOUS !
boxingclubderueil.com
facebook.com/BoxingClubRueil

NOS PARTENAIRES
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