
Tandis qu’est sorti sur les 
écrans le film sur l’héritage de 
Rocky, le Boxing Club Dac-
quois, moins médiatisé cela va 
sans dire, cultive depuis bien 
longtemps déjà ce sens du mes-
sage intemporel contenu dans la 
boxe… Jeunes et moins jeunes, 
filles et garçons y viennent et 
y reviennent et surtout y par-
tagent ensemble le goût du défi, 
du challenge et du combat dans 
les règles de l’art. Le prochain 
Gala de Boxe organisé par le 
club dacquois sera l’occasion de 
retrouver des amateurs comme 
des pros dont un certain Bastien 
Adrillon et bien sûr Samuel Bou-
logne, cinquième boxeur profes-
sionnel sorti du sérail dacquois…
Spectacle garanti, le 27 février au 
Stade Darrigade.

Jean-Pierre Goulley l’entraîneur 
dacquois, artisan de la première 
heure de ce club dans la cité 
thermale est affirmatif : "La boxe 
est une école de la vie, des loups 
on peut en faire des agneaux." Une 
formule choc qui en dit long sur les 
facteurs d’insertion du modèle et 
qui valide les effets structurants de 
la discipline. À ses côtés, un sportif 
de haut niveau écoute et confirme. 
Il s’agit de Bastien Adrillon, joueur 
de rugby dacquois qui a troqué 
les crampons pour les gants de 
boxe. "Il me restait une année de 
contrat avec l’US Dax. Mais pour 
des raisons sportives et extra-
sportives j’ai rompu mon contrat 
avec le club et le rugby en général. 
J’ai trouvé dans la boxe un sport 
réparateur en quelque sorte 
moralement et physiquement. Je 
m’entraîne trois fois par semaine et 
j’ai hâte de disputer mon premier 

combat !" Les mots sont choisis 
par le sportif dont le papa, premier 
président du club, fut quand 
même vice-champion de France 
universitaire. "Dans la catégorie 
poids lourd, j’ai rarement vu une 
telle explosivité, une bonne droite 
et une bonne gestion de l’action / 
réaction imposée par le combat 
sur le ring. Le discernement est 
essentiel lors d’un combat pour ne 
pas faire n’importe quoi. C’est un 
garçon intelligent qui sait analyser 
l’adversaire et la situation, des 
qualités essentielles." Bastien 
écoute attentivement les mots de 
Jean-Pierre Goulley et souligne les 
nombreux parallèles avec le rugby 
dans la notion d’affrontements sauf 
que là… "on est seul !". Le jour du 
gala, c’est à 20 heures que le jeune 
retraité de l’Ovalie montera sur le 
ring !!!!!

Un lien social évident
Parmi les populations qui font 
la boxe, on trouve toutes les 
catégories sociales. Des femmes 
et des hommes, des jeunes filles et 
des jeunes garçons bref, une mixité 
sociale vertueuse dans la notion 
du mieux vivre ensemble. Laurent 
Hamelin, entraîneur aux cotés 
de Jean-Pierre ; Ludo Bellocq, 
préparateur physique et coach des 
amateurs, veillent ensemble sur ce 
bon équilibre.

"Les approches pédagogiques de 
la boxe évitent les clivages. Les 
codes sont les mêmes pour toutes 
et tous et participent à cet équilibre 
vertueux. Tout le monde est face 
à ses responsabilités sur le ring ; 
tout le monde peut gagner ou peut 
perdre" justifie Laurent. On est un 
mercredi soir, les portes du Boxing 
Club Dacquois s’ouvrent et se 
referment, les uns s’en vont après 
leur cours, d’autres arrivent…
un bonjour, un sourire, une tape 
sur l’épaule… le devoir accompli 
ou à accomplir c’est selon, est 
omniprésent… les cordes du ring 
n’en finissent pas de frémir de 
sensations partagées.

Son premier combat PRO de 
l’année
Samuel Boulogne trépigne 
d’impatience de remonter sur 
le ring en ce début d’année. 
L’occasion sera belle pour le 
gala du 27 février organisé par le 
Boxing Club dacquois où il s’est 
fait un nom et une ambition sous 
la houlette de Jean-Pierre Gouley 
son entraîneur. À 27 ans, né en 
Belgique, il est passé pro en 2013 

dans la catégorie super welters et 
avait remporté son premier combat. 
Depuis, Samuel qui partage sa vie 
entre le travail et les entraînements, 
a disputé 14 combats pour 6 
victoires. "Je suis heureux de 
pouvoir combattre à Dax. Cela 
concoure à ma motivation et je 
me sens pousser des ailes devant 
mes proches. Avec l’expérience, 
j’ai appris à mieux gérer les jours 
qui précèdent le combat. Je ne 
porte pas trop de pression toujours 
néfaste. Je préfère travailler 
ma concentration et ma mise en 
condition pour être prêt le jour J. 
Mon programme pour l’année à 
venir n’est pas complètement établi 
puisque, après chaque combat 
gagné des horizons nouveaux 
peuvent s’ouvrir. C’est en cela 
que je prends ces rendez-vous les 
uns après les autres sans faire de 
plan sur la comète." En attendant, 
Samuel travaille au Lycée Haroun 
Tazieff et le week-end intègre le 
peloton de pompiers volontaires. 
La boxe pour lui est une école de 
la vie, il y a appris l’humilité, la 
combativité, l’abnégation… des 
choses qu’il saura transmettre au 
public le 27 février prochain !

‘‘Je suis heureux
de pouvoir 
combattre à Dax
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