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René CORDIER est l’entraineur emblématique du club Dombasle Boxe. 
Sa méthode est faite de travail, de volonté et de discipline. Celle-ci a fait 
ses preuves, puisqu’elle lui a permis de former de nombreux champions 
et championnes qui font du club Dombaslois l’un des plus performants de 
France. René CORDIER est un homme hors du commun, on ne connait pas 
autant de succès sans avoir un grand talent et pourtant il reste humble.

 A l’âge de 15 ans, René CORDIER raconte qu’il avait eu « un petit différend » 
avec un autre jeune qui l’avait impressionné et lorsqu’il avait appris que 
ce jeune faisait de la boxe, il décida immédiatement de rejoindre le club. Il 
est donc arrivé à l’âge de 15 ans dans la salle de Dombasle où il entraine 
toujours. Il a effectué son premier combat en boxe anglaise à 16 ans 
et 3 jours. Fernand POIRSON fût son premier entraineur, secondé par 
André JUNKER (qui avait disputé les Jeux Olympiques de Rome en 1960).

 A son palmarès de boxeur : 48 combats. Puis il s’est tourné vers 
l’assistance aux boxeurs au coin du ring et au club. Il prend une 
licence de soigneur en 1968. En 1971, il se consacre à l’instruction 
du Noble Art. En 1980, il est diplômé Éducateur Sportif 2ème degré.

René CORDIER est aimé de tous, lorsque j’ai contacté les grands 
champions du Team CORDIER, ils m’ont tous dit spontanément 
« pour René, pas de problème je viendrai » avec une certaine émotion.

Une anecdote est assez symbolique : un jour René CORDIER a chopé 
un gamin qui chapardait des pommes au fond de son jardin. Le gamin 
est vite descendu du pommier et a tenté de s’enfuir mais René l’a 
rattrapé. Il lui a dit : « pour ta punition tu viendras la semaine prochaine 
à la salle de boxe pour faire un entrainement ». Ce gamin s’appelait 
Nordine MOUCHI, par la suite, il a fait 225 combats amateurs et 
professionnels, a été champion du monde junior, vice-champion 
du monde militaire et 5 fois champion de France professionnel.

Il y a une dizaine d’années, j’avais remarqué que de nombreux 
jeunes Tomblainois pratiquaient la boxe au club de Dombasle, ce qui 
n’était pas pratique en terme de déplacements. Parmi ces jeunes, un 
certain nombre étaient devenus même des champions (Ingrid BAENA, 
championne de France - Anne-Sophie MATHIS, championne du Monde,…).

René CORDIER 
avec Laura FLESSEL, 
Ministre des Sports

Le mercredi 13 décembre 2017, la salle de boxe 
René CORDIER a été inaugurée à Tomblaine



J’avais donc téléphoné à René CORDIER pour lui demander s’il était possible de 
délocaliser des entraînements à Tomblaine, tout en gardant la dénomination 
Dombasle Boxe, pour faciliter l’accès à cette activité aux jeunes Tomblainois. 
Et c’est donc René CORDIER, en personne, qui depuis une dizaine d’années, 
a encadré très régulièrement ces entraînements à Tomblaine.
L’Espace Jean Jaurès à Tomblaine est une ancienne usine où l’on fabriquait 
des motoculteurs BOUYER. Un jour, René CORDIER m’a fait une confidence, 
il m’a raconté que lorsqu’il était jeune, il était ajusteur-tourneur et qu’il avait 
travaillé plusieurs années, avant et après son service militaire, à cet endroit 
même dans les ateliers de l’usine BOUYER. Il y avait même passé son CAP.
J’ai appris récemment quelque chose d’étonnant : on fabriquait là des 
motoculteurs  BOUYER, il parait qu’en africain " BOUYÉ " signifie : Bouge ! 
Déplace-toi sur le côté… Les mots finissent toujours par avoir du sens.
Nous venons de construire une nouvelle salle de boxe à l’Espace Jean Jaurès 
et nous souhaitons rendre hommage à René CORDIER.
C’est pourquoi, nous avons décidé de dénommer officiellement, mercredi                
13 décembre 2017, la salle de boxe René CORDIER
Lorsque j’ai téléphoné à René pour le lui dire, j’ai senti de l’émotion et lorsque 
je lui ai demandé s’il souhaitait que j’invite des gens, il m’a répondu, toujours 
avec humilité, en me proposant " s’il était possible d’inviter son épouse (!)". 
J’ai souhaité réunir le Team CORDIER à l’insu de René, c’est une surprise que 
nous lui avons faite
Tous les champions ont répondu à mon appel, seul Nordine MOUCHI ne 
pouvait pas venir pour des raisons professionnelles et comme il regrettait 
vraiment, il m’a adressé une petite vidéo pour René CORDIER que nous avons 
diffusée ce jour-là en public et qui a été très appréciée.

De nombreuses personnalités étaient présentes et tenaient à honorer René 
CORDIER :

• Monsieur Henry GRAFF, Président du Comité Régional Grand Est de boxe, 
Monsieur Rémy SAX, Président du club Dombasle Boxe et Monsieur 
RENAUDIN, Vice-Président.

• Monsieur David FISCHER, Maire de Dombasle ne pouvait être présent, il 
était représenté par Monsieur Gérard JULIEN, conseiller municipal.

• Les élus de la Ville de Tomblaine ainsi que les acteurs de la vie associative.

Hervé FERON
Maire de Tomblaine



Dominique NATO nous a fait également l’amitié d’être présent, il 
représentait aussi la Fédération Française de Boxe

4 fois champion de France poids lourds, une quarantaine de sélections 
en équipe de France puis champion de France professionnel des lourds, 
14 combats pros/14 victoires.

Dominique NATO a ensuite été cadre technique fédéral auprès de la 
Fédération Française de Boxe, après le Pôle France boxe de l’INSEP, il 
devient entraineur du bataillon de Joinville et suite aux Jeux Olympique 
de Barcelone en 1992, il devient entraineur de l’équipe olympique, puis 
directeur des équipes de France.

Directeur technique nationale de la Fédération Française de boxe entre 
2002 et 2011 période pendant laquelle la France obtient 6 médailles 
olympiques et de nombreux titres au niveau européen et mondial.

Dominique NATO est aujourd’hui directeur du CREPS de Lorraine                             
et Vice-Président de la Fédération Française de Boxe.



Une autre personnalité était 
présente, Stéphane FERRARA.
Le hasard fait qu’il était 
consultant le vendredi suivant 
avec Dominique NATO qui 
commentait sur la chaine 
l'Equipe , un championnat du 
monde de boxe. 

Stéphane est venu de Paris à ma demande, 
par amitié, car c’est un ami.
Il a été champion de France professionnel 
poids moyens, puis challenger n°1 pour 
le titre européen battu de façon discutée 
encore aujourd’hui par Louis ACARIES. 
Il compte à son palmarès 22 victoires,                             
2 défaites et 2 matches nuls. Stéphane est 
un gagneur. Il ne vous dit jamais « au revoir », 
il dit « à la victoire ».
Stéphane entame ensuite une très belle 
carrière de réalisateur au cinéma et de 
comédien avec talent. Il tourne dans 
de nombreux films avec les plus grands 
(Jean-Paul BELMONDO très souvent, on 
le voit aussi sur ces photos avec Valérie 
MAIRESSE, Michel GALABRU et … Johnny 
HALLYDAY). Il tourne aussi pour les plus 
grands réalisateurs : Gérard OURY, Claude 
LELOUCH, Georges LAUTNER, Jean-Luc 
GODART, Roger VADIM, son dernier film 
tourné en 2017 est actuellement sur les 
écrans « Laissez bronzer les cadavres »

Stéphane FERRARA et Jean-Paul BELMONDO
Film "L'As des As"

Stéphane FERRARA, Valérie MAIRESSE
 et Michel GALABRU 

Film "La femme du boulanger"

Stéphane FERRARA 
et Johnny HALLYDAY



Axel ANDREA

Parmi nos invités se trouvait, un jeune boxeur amateur de Tomblaine, 
Axel ANDREA.

C’était pour nous très important car au-delà de la boxe, Axel a un lien 
avec Stéphane FERRARA puisque Stéphane FERRARA avait tourné, 
il y a deux ans un court-métrage avec des jeunes de Tomblaine                                                               
« J’ai vu une étoile ».

Une très belle histoire écrite et réalisée par Stéphane FERRARA dans 
laquelle Axel ANDREA tient le premier rôle.



La soirée a commencé par la présentation 
de tous les champions présents

 du Team CORDIER

Dylan COLIN  (il est le neveu de René JACQUOT)
Son palmarès, d’abord en boxe Française :
en 2011 : champion de France espoir
en 2012 : champion de France junior et champion d’Europe junior
en 2013 : champion de France junior et champion du monde junior
en 2014 : demi-finaliste du championnat de France
en 2015 : champion de France et champion du monde
en 2017 : champion de France
En K1 : il totalise 10 combats pour 8 victoires
En boxe anglaise : 20 combats pour 15 victoires

Et puis Greg TONY qui est remonté 
en avion spécialement pour cette 
occasion depuis le sud de la France où 
il vit et travaille. Son palmarès : 198 
combats, toutes boxes confondues.
- 11 fois champion du monde de kick 
boxing K1 et boxe thaï
- en boxe anglaise : 29 combats. 
Vainqueur du tournoi de France et 
champion de France.

Tuncay KAYA
44 combats professionnels
Vainqueur tournoi de France en 2000
en 2001 : vice-champion d’Europe et 
champion intercontinental WBA
en 2003 : champion de France super coq
en 2004 : champion de France, champion 
de l’Union Européenne et champion 
méditerranéen IBF
en 2006 : vice-champion d’Europe



David GRETER
En boxe anglaise : a fait 44 combats en amateur – demi finaliste 
du championnat de France en 2000

 – Il passe professionnel en 2001, il fera 38 combats pros.
 – vainqueur du tournoi de France en mi-lourds en 2001,
 – il a boxé pour la ceinture intercontinentale EBA (titre juste 

avant le mondial) en lourds-légers,
 – il a été quart de finaliste au cirque d’hiver au tournoi des 

mi-lourds en 2006,
 – il a fait de nombreux combats en galas internationaux,

En kick boxing, David GRETER a disputé 3 championnats du 
monde : 1 en Russie, 1 en Serbie (avec l’équipe de France) et le 
3ème qu’il a gagné en Grèce.

La famille LEGAGNEUR/BAENA était Tomblainoise.

Grégory LEGAGNEUR  
qui travaille pour la commune 
de Tomblaine a été champion 
d’Alsace-Lorraine espoir en 
poids lourds en 2013.

Ingrid BAENA a été 
championne de France et 
championne d’Alsace-Lorraine.

Jérémy BAENA  a 
été champion de France 
junior et demi finaliste du 
championnat de France 
sénior amateur.



Anne-Sophie MATHIS que l’on a connu 
petite fille à Tomblaine a été juste 8 fois championne 
du monde !

L’anecdote, c’est qu’elle habitait à Tomblaine 
et qu’elle travaillait ici au service d’animation 
lorsqu’elle a eu sa première chance mondiale en 
2006 (elle était déjà championne de France et 
championne d’Europe). Avec ses collègues, nous 
sommes allés à Bercy en minibus, nous étions 9. 
Quand nous nous sommes garés dans le sous-sol de 
Paris-Bercy, un véhicule est arrivé et s’est stationné 
juste à côté de nous. En sont sortis Anne-Sophie et 
René CORDIER. Pendant le combat, il y avait 10000 
spectateurs. La maman d’Anne-Sophie, Christiane 
et nous, nous soutenions Anne-Sophie. Les 9990 
autres spectateurs soutenaient Myriam LAMARE. 
On avait confectionné une pauvre banderole sur 
laquelle était écrit « Allez Anne-Sophie, Tomblaine 
avec toi ». Tout le monde nous regardait de travers. A 
partir du 3ème round, on a senti que les spectateurs 
autour de nous commençaient à changer d’avis…

Quand Anne-Sophie est devenue championne du 
monde, on avait envie de pleurer. Elle était arrivée 
bien seule avec René, après le combat, nous 
n’avons pas pu la rejoindre, elle était inabordable.

Suite à cette victoire, Job DURUPT avait remis à Anne-
Sophie la médaille d’or de la ville de Tomblaine, 
récompense rare puisqu’elle était la 4ème personne 
en 40 ans qui recevait cette médaille.

Anne-Sophie est toujours restée très sympa avec 
tout le monde, élevée à l’école René CORDIER. 
27 victoires, dont 23 avant la limite, 3 défaites, 
championne du monde WBA et WIBF des super-
légers, championne du monde UBC, WBC, IBA des 
super-légers.

Elle reçoit le Gant d’Argent 2009. Elle réussit 
l’exploit de battre par KO au 7ème round la 
championne américaine Holly HOLM en 2011 à 
Albuquerque, ce qui lui vaut de remporter les Gants 
d’Or qui récompensent chaque année le meilleur 
boxeur Français. Anne-Sophie MATHIS est la seule 
femme qui a remporté les Gants d’Or.



David GUÉRAULT est issu d’une famille de boxeurs. Son 
grand-père avait boxé en finale nationale amateur. L’oncle de 
sa mère André JUNKER avait participé aux Jeux Olympiques de 
1960 à Rome.

David GUÉRAULT fait 150 combats amateurs, il est champion de 
France junior en 1990. Membre de l’équipe de France amateur, 
à l’INSEP de 1992 à 1995, puis il revient à Dombasle. Quintuple 
champion de France amateur sénior de 1991 à 1995. Il est l’un 
des boxeurs Français les plus titrés. Vainqueur du tournoi de 
France, il devient professionnel en 1996, champion de France des 
mouches en 1997 puis il sera champion d’Europe à 7 reprises.

Et le 13 décembre, jour de notre manifestation c'était l'anniversaire 
de David GUERAULT (45 ans!) Bon anniversaire David !

Jean-Michel MUSTAPHA:
Il se présente avec humour comme "le champion sans 
titres", mais sa carrière est remarquable.

En amateur, il fait 40 combats, un quart de finale du 
Championnat de France, il est deux fois champion 
d'Alsace-Lorraine.

En professionnel, il fait 6 combats, il est demi-finaliste du 
Critérium de France.

En Boxe Thaï, il combat 6 fois, en Thaïlande, à Bangkok. : 
4 victoires, 1 nul 1 défaite.

En kick boxing et en mue thaï, il fait 20 combats.

Jean-Michel Mustapha a aussi du cœur, il monte une 
association Cali-jeux pour les gamins de son quartier... 
Cette association comptera jusqu'à 160 adhérents !               
Et René Cordier viendra l'aider pour des animations en 
direction des jeunes.



Et pour finir :  Nordine Mouchi, qui ne pouvait être présent. Nordine avait tenu à nous 
envoyer une "vidéo-selfy",  son message d'amitié qu'il a voulu adresser à René Cordier, a été 
diffusé sur grand écran.

Nordine Mouchi a fait 225 combats en amateur et en professionnel.
En 1989, il devient le premier champion du monde junior à Puerto Rico et il reste à ce jour 
le seul boxeur français qui a été champion du monde junior.
Champion de France amateur en super légers en 1993 et en 1994.
Nordine Mouchi fait un superbe parcours en équipe de France.
Il est médaillé de bronze aux Jeux Méditerranéens à Narbonne en 1993, puis Vice-Champion 
du monde militaire.
Il participe aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta.
Nordine Mouchi est champion de France professionnel en mi-moyens, avec cinq défenses !

Tous ces titres, toutes ces médailles, tous ces moments d'émotion nous les devons à René 
Cordier !



Après la présentation de tous ces champions, la plaque de la salle de boxe 
René CORDIER a été officiellement dévoilée, dans une ambiance festive.



Quelques semaines auparavant, Madame la Ministre des Sports, Laura 
FLESSEL, nous avait rendu visite à Tomblaine. Elle avait tenu à s’entretenir 
avec René CORDIER et quelques photos avaient été prises ! 
Un poster de cet événement a été posé au mur et dévoilé ce jour-là… 
encore une surprise pour René.



Mais en terme de surprises, ça n’était pas fini, plusieurs jeunes Tomblainois 
sont montés sur le ring avec René CORDIER pour faire des démonstrations.
En boxe éducative : Luka BOCKHORNI-TISSIER – 7 ans.



Il s’agit de
 et de Stéfyna VILLAUME Mélisse HILDENBRAND, 

Vice-championne 
d’Alsace Lorraine 2016 en moins de 51 kilos.

Deux autres boxeuses Tomblainoises ont mis les gants, coachées par                
René CORDIER le temps d’un round : 

Ce n’était absolument pas prévu, mais Stéphane FERRARA, dans 
l’ambiance, a proposé de mettre aussi les gants.
De toute évidence, il a de beaux restes.



Et de surprise en surprise, René CORDIER n’était pas au courant :                        
Ingrid BAENA et Anne-Sophie MATHIS ont boxé (gentiment) le temps d’un 
round coachées par René.

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié avec photos et selfies pour le 
souvenir.


