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INTRODUCTION
Le Boxing Club Fribourg a été créé le 11
mai 2020 sous la forme d'une association
à but non lucratif. La salle provisoirement
trouvée ne suffisant plus à répondre à la
demande, il est à la recherche de
sponsors pour financer l’achat du
matériel et l’aménagement de ses
premiers locaux : un local brut de 350m2
situé à la Rte de la Pisciculture, à Fribourg
et
qui
nécessite
d'importants
investissements.
Le présent dossier de sponsoring présente
brièvement le club et sa philosophie, les
différents cours qui seront proposés dès
l’ouverture cet automne ainsi que les
travaux nécessaires à l’installation du club.
Différentes
options
de
sponsoring
permettent aux entreprises de toutes
tailles de soutenir ce jeune club
prometteur.

NOUS SOUTENIR,
C'EST...
Encourager le lancement d'un
nouveau club associatif régional
Promouvoir le sport et la santé
Investir pour un accompagnement
des enfants et des jeunes et
notamment ceux qui traversent des
difficultés
Agir pour la prévention de la
violence grâce à un apprentissage
de la gestion des émotions dans un
cadre clair et sécurisé
Encourager la création d’un lieu de
rencontre convivial et chaleureux
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NOTRE
PHILOSOPHIE
WORK & FIGHT!
LE TRAVAIL... MAIS AVEC PLAISIR.

Au Boxing Club Fribourg, nous sommes
passionnés de boxe et de sport et
partageons des valeurs communes.
Notre
envie
aujourd’hui
est
de
transmettre à autrui cette passion du
noble art, dans un endroit convivial et où
chaque participant pourra trouver du
plaisir, le plaisir de se rencontrer et de
partager des bons moments, le plaisir de
l’effort qui accompagne chaque séance
d’entraînement ou de coaching.

TOUTES LES COMPÉTENCES SONT RÉUNIES AU BOXING CLUB FRIBOURG :
DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE À L’ENTRAÎNEMENT TECHNIQUE DE LA
BOXE, EN PASSANT PAR L’EXPÉRIENCE DU RING, ET LES COMPÉTENCES
ADMINISTRATIVES.

NOS OBJECTIFS
Développer et
promouvoir la boxe
dans la région de
Fribourg

Proposer des cours
pour tous âges et tous
niveaux

2

Offrir un
accompagnement à
des boxeurs «élite»
(boxe de compétition)

PANEL DE COURS
Dispensés de manière individuelle ou
collective, nos cours s’adresseront à
des
boxeurs
débutants
à
expérimentés.
Hommes ou femmes, amateurs de
boxe ou simplement désireux de se
dépenser, les jeunes même en
difficultés ainsi que les enfants y
seront accueillis, tout comme les
seniors. Des cours spécifiques pour les
femmes seront également proposés.
Des athlètes ou des clubs sportifs
pourront y trouver un coaching sportif
ponctuel ou régulier. Une collaboration
est également prévue avec des écoles
et des entreprises grâce à des offres de
team building.

LA FORMATION DES BOXEURS EST UNE
PRIORITÉ POUR NOS ENTRAÎNEURS,
DIPLÔMÉS DE SWISSBOXING. ELLE SERA
ADAPTÉE À TOUS LES BOXEURS ET
BOXEUSES, QUEL QUE SOIT LEUR NIVEAU
DE DÉPART, DÉBUTANT, CONFIRMÉ OU
PROFESSIONNEL.
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SHÇIPJON HOTI, LE SEUL
BOXEUR PRO DU CANTON
EST DÉJÀ SOUS CONTRAT AVEC LE
BOXING CLUB FRIBOURG

ACCOMPAGNÉ PAR SES
ENTRAINEURS, IL REMONTERA SUR
LE RING LE 28 AOÛT 2021 À
FRIBOURG!
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LE CLUB A ACCUEILLI SES PREMIERS MEMBRES EN JUIN
2020, DANS UNE SALLE PROVISOIRE, RAPIDEMENT TROP
PETITE. ARRÊTÉ EN PLEIN ÉLAN PAR LE COVID-19, IL A
AUJOURD'HUI TROUVÉ DES LOCAUX POUR SE DÉVELOPPER.

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR REPONDRE À LA DEMANDE
Il s'agit d'une surface brute de 350m2,
répartie entre 2 espaces et intégrant
deux pièces facilement aménageables
en vestiaires. Des douches devront
toutefois être créées.

A l'été 2020, en seulement quelques
jours et sans aucune publicité, une
petite vingtaine de membres avaient
déjà conclu un abonnement au Boxing
Club Fribourg, et la demande était
croissante, rendant nécessaire la
recherche d’une autre salle plus
spacieuse.

Situé à proximité du Boulevard de
Pérolles et de la Haute Ecole d’Ingénieur,
cet espace dispose de places de parc.
Après
quelques
travaux
d’aménagements,
cette
nouvelle
salle
correspondra tout à fait aux besoins de
notre jeune club.

Après de longs mois de prospection, le
Boxing Club Fribourg a trouvé des
locaux à la Rte de la Pisciculture, à
Fribourg
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BUDGET DES TRAVAUX
ET DU MATÉRIEL
CHF 60 000.-

TRAVAUX ESSENTIELS

MATÉRIEL DE BASE
Il est évidemment nécessaire d’installer un ring
et de s’équiper en matériel spécifique de boxe.

Les vestiaires et douches sont une exigence de
base, et un critère pour l’affiliation à SwissBoxing,
la Fédération suisse de boxe.
Réfection des murs/parois

CHF 4 000.-

Installation d'un ring

Réfection des sols

CHF 8 500.-

d'entraînement

Aménagement de vestiaires et

CHF 17 500.-

Achat et installation de

création de douches

CHF 5 000.CHF 10 000.-

matériel spécifique à la boxe
Sacs de frappe, supports
Gants, pattes d'ours, etc.

TOTAL TRAVAUX : CHF 30 000.-

TOTAL MATÉRIEL : CHF 15 000.-

AMÉNAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
La condition physique est indispensable à la
formation d'un boxeur. Celle-ci pourra être
travaillée dans l’espace de musculation et de
cardio, qui pourra dans la mesure des
possibilités être équipé de machines et de
matériel spécifique.
Aménagement d’une zone de

Le club se veut être un lieu agréable et
chaleureux. L’espace d’accueil permettra de
recevoir les participants correctement. Du
mobilier confortable invitera à partager des
moments de convivialité avec les membres.

CHF 10 000.-

musculation et de cardio

Aménagement d’une zone

CHF 3 000.-

détente avec canapés
Aménagement d’une zone
d’accueil avec comptoir

TOTAL AMÉNAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: CHF 15 000.-
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CHF 2 000.-

COMMENT NOUS
SOUTENIR
PROPOSITIONS DE SPONSORING ET
CONTREPRESTATIONS

PARTENAIRE
PRINCIPAL

500.-

VOTRE LOGO SUR
LES VÊTEMENTS
DES ENTRAÎNEURS
LORS DES
COMBATS ET
ÉVÈNEMENTS
PUBLICS.

TEAM
BUILDING

1 000.-

1H15 DE TEAM
BUILDING PAR
NOS
ENTRAINEURS
POUR VOTRE
EQUIPE (MAX 25
PERSONNES)

1H15 DE TEAM
BUILDING PAR
NOS
ENTRAINEURS
POUR VOTRE
EQUIPE (MAX 25
PERSONNES)

SOCIAL
MEDIA

2 000.-

VOTRE LOGO ET
LE LIEN VERS
VOTRE SITE
POSTÉS SUR NOS
PAGES FACEBOOK
ET INSTAGRAM

VOTRE LOGO ET
LE LIEN VERS
VOTRE SITE
POSTÉS SUR NOS
PAGES FACEBOOK
ET INSTAGRAM

VOTRE LOGO ET
LE LIEN VERS
VOTRE SITE
POSTÉS SUR NOS
PAGES FACEBOOK
ET INSTAGRAM

BÂCHE
PUB

5 000.-

VOTRE BÂCHE
PUBLICITAIRE
AFFICHÉE DANS
LA SALLE DU CLUB

VOTRE BÂCHE
PUBLICITAIRE
AFFICHÉE DANS
LA SALLE DU CLUB

VOTRE BÂCHE
PUBLICITAIRE
AFFICHÉE DANS
LA SALLE DU CLUB

VOTRE BÂCHE
PUBLICITAIRE
AFFICHÉE DANS
LA SALLE DU CLUB

SITE
INTERNET

CHF

VOTRE LOGO ET LE
LIEN VERS VOTRE
SITE SUR
WWW.BOXING
CLUBFRIBOURG.CH

VOTRE LOGO ET LE
LIEN VERS VOTRE
SITE SUR
WWW.BOXING
CLUBFRIBOURG.CH

VOTRE LOGO ET LE
LIEN VERS VOTRE
SITE SUR
WWW.BOXING
CLUBFRIBOURG.CH

VOTRE LOGO ET LE
LIEN VERS VOTRE
SITE SUR
WWW.BOXING
CLUBFRIBOURG.CH
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250.-

VOTRE LOGO ET LE
LIEN VERS VOTRE
SITE SUR
WWW.BOXING
CLUBFRIBOURG.CH

POURQUOI NOUS SOUTENIR

UN ENTRAÎNEMENT COMPLET

UNE FORTE DEMANDE

Le canton de Fribourg ne

Les

boxe

la boxe est un excellent moyen

compte que 5 clubs de boxe

représentent un vrai défi sportif

pour apprendre à gérer ses

anglaise affiliés à Swiss Boxing

et favorisent le développement

émotions,

qui forment des boxeurs de

d’une

condition

agressivité et pour s’exprimer

compétition, et aucun dans la

physique, chacun à son rythme.

en toute sécurité, grâce à un

ville de Fribourg. Ces clubs

Ils sont adaptés à toutes les

accompagnement et un cadre

sont tous soumis à une forte

catégories

clair.

demande,

de

de

personnes, enfants, adolescents,

violence,

boxeurs

débutants

ou

adultes ou seniors, hommes et

des jeunes et des enfants sont

femmes.

autant

la

part

confirmés, désireux ou non de

entraînements

excellente

d'âge

de

UNE VÉRITABLE ÉCOLE DE VIE

et

de

faire de la compétition.
Nous sommes persuadés que
le

Boxing

Club

Fribourg

trouvera sa place parmi ces
clubs. Le succès rencontré par
les premiers cours donnés en
été 2020 le prouve.

La

tiennent
La boxe est un sport exigeant
physiquement et mentalement, qui
apprend le respect, la discipline, le
courage, la détermination mais
également la confiance, l’humilité
et le contrôle de ses émotions.
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son

stress,

prévention

son

de

la

l’accompagnement
d’aspects

qui

nous

particulièrement

à

cœur, au Boxing Club Fribourg.
Nous souhaitons proposer des
ateliers

spécifiques

aux

enfants, dans le cadre privé
comme dans le cadre scolaire.

MEMBRES FONDATEURS
ET COMITÉ

Michaël Celeschi, Président et entraîneur
Il possède une grande expérience de la compétition, ayant effectué 32 combats
élite dans la catégorie des poids moyens avec deux titres de champion romand. Il a
entraîné durant 4 ans au Boxe Club de Villars-sur-Glâne. Il est capable de former à
la boxe des boxeurs débutants et confirmés: des enfants, des jeunes, des
entreprises, des équipes de sports, des séniors. Il est l'entraîneur officiel de
Shçipjon Hoti, le boxeur professionnel fribourgeois.

Martin Humbert, entraîneur et préparateur physique
Préparateur physique et entraîneur, il a une grande expérience internationale.
Après 10 ans consacrés à l'entraînement et la préparation physique de basketteurs
professionnels, académie ou amateur, il va désormais se consacrer entièrement à
l'entraînement et la préparation des enfants, jeunes (et moins jeunes) pour les
accompagner dans leur affirmation au travers de moments ludiques et adaptés aux
compétences de chacun. Martin est également éducateur social diplômé et il
achèvera cet automne sa formation d'entraîneur de boxe de compétition.

Christophe Chatagny, entraîneur
Entraîneur (Trainer fitness boxing), il dispose d’une bonne expérience, ayant
pratiqué la boxe durant plus de 15 ans (à Genève puis à Villars-sur-Glâne) Dans ce
dernier club, il a pratiqué 3 ans en tant qu’entraîneur. Il est motivé à s’investir au
sein du Boxing Club Fribourg, pour le développement de la boxe dans la région de
Fribourg et l’accompagnement des boxeurs.

Joël Porchet, Secrétaire et entraîneur
Gendarme à la police cantonale vaudoise. Depuis l’âge de 10 ans il pratique des
sports de combat. Il obtiendra dans quelques semaines son diplôme d’entraîneur
pour transmettre les valeurs et les enseignements qu’il a retenus des différents
clubs de boxe qu’il a fréquentés (Lausanne, Châtel-St-Denis, Villars-sur-Glâne et
Montreux).

Eliane Celeschi, Caissière
Epouse de Michaël Celeschi et ayant suivi de près toute sa carrière de boxeur
amateur, elle apporte ses compétences administratives, de gestion et de marketing,
acquises lors de sa formation de gestionnaire en tourisme HES et qu’elle met en
pratique en tant que co-directrice de l’Office du tourisme de Romont et sa région.
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BOXING CLUB FRIBOURG

CONTACT
MICHAËL CELESCHI, PRÉSIDENT
RTE DE LA COMBETTA 26
1692 MASSONNENS
+41 79 454 68 93
INFO@BOXINGCLUBFRIBOURG.CH

MERCI POUR VOTRE
SOUTIEN!
IBAN CH59 0076 8300 1564 1790 3
Banque cantonale fribourg
Boxing Club Fribourg, Michaël Celeschi,
1692 Massonnens

