
MISCELLANÉES 

 

  



 

Mario d’Agata, champion d’Europe, poids coq dans les années 50, était 
sourd.  
 

Ray Sugar Robinson n’a pas perdu contre grand monde,  
mais il aurait perdu contre les deux frères Meyer  

(Phil et Denny). 

 
Sumito Urayama a eu la carrière la plus courte que l’on puisse imaginer, 
73 secondes après son premier combat professionnel, il était K.-O., 6 jours 

plus tard, il était mort. 
 
Le 2 mai 1954 à Bangkok, Jimmy Carruthers et Chamrem Songkitrat seront 

autorisés à boxer pieds nus pour cause d’ouragan. 
 

James « Bonecrusher » Smith a perdu  

son premier combat professionnel par K.-O.,  

Henry « Homicide » Armstrong, aussi. 
 
Fred « Dummy » Mahan était sourd et muet. Pour le guérir de son infirmité, 
on lui proposera le saut en parachute. « Dummy » n’entendra pas les 

instructions du pilote, son parachute s’ouvrira trop tard. « Dummy » est 
mort à 23 ans. Sans un cri. 
 

James Oyebola dit « Le Gros Méchant » (2 mètres 06), tué pour avoir 
demandé à trois types d’éteindre leurs clopes. 

 

Stéphane Haccoun portait un short panthère. 
 
Le premier vainqueur de l’épreuve de pugilat instaurée aux Jeux olympiques 

de 688 avant Jésus-Christ s’appelait Onomaste de Smyrne. 

 
32 ans avant d’arrêter les frais, Joe Bugner a perdu son premier combat 
professionnel par K.-O. au Hilton de Londres. 

 

Heinz Levy, mort à Auschwitz en 1944,  

Théo Boquillon, mort à Buchenwald l’année précédente. 
 

Ken Norton et Joe Frazier  

n’ont jamais voulu se rencontrer,  
ils étaient amis. 

 

Jack Britton, champion du monde poids welter de 1915 à 1921, aurait 
disputé 343 combats dont 15 contre Ted Lewis. Son combat contre Mickey 
Walker (à moins que ce soit celui contre Benny Leonard) aurait inspiré 

50 000 dollars à Ernest Hemingway. 



 

Pour son troisième combat professionnel, Saensak Muangsurin 
sera sacré champion du monde super-léger. 

 
Pour son troisième combat professionnel, Vasyl Lomachenko sera sacré 
champion du monde poids plume. 

 
Avant de gagner les 29 suivants, Juan Manuel « Dynamite » 

Marquez perdra son premier combat par disqualification. 
  
Dans les années 1910, le frère de W.C. Fields a été promoteur de boxe à 

Philadelphie. 
 

Bobby Czyz, ex-champion du monde lourds-légers, est membre de la Mensa. 

 
Avant de gagner son combat (le plus long du XXe siècle)  

contre Sam McVey, Joe Jeannette était allé 27 fois à terre. 

 
Floyd Mayweather Jr a réglé les funérailles de Genaro Hernandez qu’il avait 

battu treize ans auparavant pour le titre mondial des super-plume. 
 

Membre des Forces spéciales, Engrasio de Carvalho  

dit Torito  
sera assassiné par un collègue. 

 

Le 25 septembre 1984, Ray Menefee disputera deux combats lors de la 
même réunion : défaite par K.-O. face à Gary Baca d’abord et ensuite, sous 
le nom de Ray McDermott, victoire aux points sur Jame Mason. 

 
James Shuler a été mis K.-O. par Thomas Hearns en 73 secondes, une 
semaine après, un camion mettra moins de temps à le tuer. 

 
Yori Boy Campas a fait match nul en mai 2009 avec Hector Camacho  

et perdu cinq mois plus tard contre son fils, Hector Camacho Jr. 

 
Len Wickwar (1911-1980) comptabilise 462 combats dont 336 victoires, 
soit le plus grand nombre de combats et le plus grand nombre de victoires 

jamais enregistrés. 
 
En 1904, l’arbitre disqualifie Joe Walcott dans le combat l’opposant à Dixie 

Kid (de son vrai  nom Aaron Liston Brown), il avait parié sur la victoire du 
Kid. 
 

Pete DeGrasse, Indien mohawk  

marié à une Indienne hopie,  
était managé par sa sœur, Vera. 

 



Il semblerait que Baby Arizmendi soit le plus jeune boxeur à jamais être 

professionnellement monté sur un ring : 13 ans. Victoire par K.-O. sur Ray 
Ortiz qui, du coup, n’a pas recommencé. Après avoir disputé 
128 combats, Baby est mort à 49 ans. 

 

Bill McDowell, 291 combats, est mort à 88 ans. 
 
Fred Coranson a perdu contre Alain Ruocco, sept ans plus tard, il perdra 

contre son fils, Marc. 
 

Pour fêter le 1er mai 1931,  
Tony Galento disputera  

trois combats, tous victorieux.  

Entre chaque reprise,  
« Two Tons » s’enfilait une bière. 

 

Ne pas confondre Mongo Luciano de San Francisco dit « Le Roc » et Rocco 
Luciano de San Francisco surnommé « Rocky ». 
 

Tony Silkstone avait remporté ses 14 premiers combats,  
désespéré d’avoir perdu le quinzième,  

il s’est jeté dans une rivière. 

 
D’après Jackie Kallen,  

James Toney a regardé Boyz’n the Hood  

une bonne douzaine de fois. 
 
Brian London se plaint à l’arbitre que Tom McNeeley se sert de sa tête plus 

que de ses poings, « Colle-lui un coup de boule », lui répond Harry Gibbs. 
London ne s’en privera pas. 

 

Chuck Moody, alias Ramon Fuentes, était fossoyeur. 
 
Sur un total de 37 combats, Kid Roux a rencontré Leo Johnson et Gorilla 

Jones cinq fois ; Fast Black et Young Joe Gans, quatre fois ; Young Jack 
Blackburn, Kid Lucius, Willie Saint Clair et Charley Pierce, deux fois. 
 

Le combat (à poings nus)  
entre William Sheriff et Jimmy Welch  

(Philadelphie, avril 1884)  

aura duré 5 heures, 3 minutes et 45 secondes. 
 
En 1988, Trevor Berbick a délivré 4 coups à Carl Williams lors du premier 

round de leur rencontre ; cinq ans plus tard, Zack Padilla et Ray Oliveira 
échangeront 3 020 coups en 12 rounds. 
 

Stan Christodoulou a arbitré un championnat du monde 

dans chacune des dix-sept catégories de poids. 



 

À Willie Pep qui s’étonnait de lui voir rajouter du cognac dans son jus 
d’orange avant son footing, Jake LaMotta répondra : Je cours pas mieux, 
mais au moins, je suis content de courir ! 

 
Paul Rees a stoppé Charlie Hansen en 5 secondes, le 19 juin 1991 à 
Brisbane (Australie). 

 
Felix Amado Gomez dit « Kid Dinamita », ancien sparring de Robinson, est 
mort des suites de son combat avec Bobby McQuillar. Il avait touché 

217 dollars qui se sont ajoutés aux 54 dollars qu’il avait sur son compte en 
banque. 
 
Bobby McQuillar n’a plus jamais boxé après que Kid Dinamita  

est mort des suites du combat qui les opposait. 

 
Walter Edgerton (Le Bouton de rose du Kentucky) a battu John Henry 

Johnson par K.-O. en février 1916 à Philadelphie. Il avait 63 ans. 
 
Bruce « The Mouse » Strauss a gagné ses deux premiers combats et les 

trois derniers aussi, entre les deux, il en a perdu 53, dont 28 avant la limite. 
 

Chucho Morales disputait son premier combat  

le 18 juin 1961,  

il ne recommencera pas une autre fois,  
il en est mort. 

 

En 1977, Eva Shain sera la première femme à arbitrer un championnat  
du monde (Muhammad Ali/Earnie Shavers). 

 

Buddy Baer triomphe d’un taureau  

dans Quo Vadis,  

mais c’est du cinéma. 
 

D’un coup de poing,  
Roberto Duran aurait assommé un cheval,  

mais c’est une légende. 
 
Lorsqu’il descendra du ring où il était opposé à Meldrick Taylor, la police 

passera les menottes à Roberto Medina (de son vrai nom Juan Eduardo 
Garcia), il s’était évadé un mois plus tôt d’un pénitencier dans le Colorado. 
C’était son 15e combat et sa 64e arrestation. 

 
Armand Michaud, 126 combats, a disputé les 5 premiers contre Earl Davis 
qui en disputera 100 de moins. 



 

Mia StJohn a posé dans Playboy  
et Randy Neumann dans Play Girl. 

 
Baraka Short, l’arrière des Miami Hurricanes, a voulu tâter du cuir,  

pour son seul et unique combat, il a été mis K.-O. 

 

Leo Randolph, médaille d’or aux Jeux olympiques de Montréal, ex-champion 
du monde poids super-coq, est chauffeur de bus à Tacoma (Washington). 
 

Ed Strickland a disputé 31 combats,  
il les a tous perdus.  

Par K.-O. 
 
Le 26 novembre 1936, Billy Papke, 50 ans, ancien champion du monde des 

poids moyens, boit toute la journée avant de tuer sa femme et de se 
suicider. 
 

Au début du XIXe siècle,  
les deux boxeurs les plus célèbres des États-Unis  

(Bill Richmond et Tom Molineaux) étaient noirs. 

 
Eddie Crook Jr représentait les États-Unis aux Jeux olympiques de Rome 
comme Cassius Clay, il a remporté une médaille d’or comme Cassius Clay. 

Militaire de carrière, il est revenu du Vietnam avec une Silver Star, 
une Bronze Star et deux Purple Hearts. 
 

Sixto Rodriguez, l’adversaire de Stacey Keach dans Fat City, compte une 
victoire et une défaite face à Carl « Bobo » Olson. 

 

Freddy Welsh, champion du monde poids léger, était végétarien. 

 

Craig Bodzianowski sera amputé du pied après un accident de moto, il 

remontera sur le ring dix mois plus tard et disputera même un championnat 
du monde (qu’il perdra). 
 

En 1952, à Philadelphie, Zach Clayton est le premier Noir à avoir arbitré un 
championnat du monde poids lourd (Jersey Joe Walcott/Ezzard Charles). 
 

Gorilla Jones  n’aurait été compté qu’une seule fois en 157 combats. 

 

Après avoir gagné un demi-million de dollars sur le ring, Jimmy Clabby, « La 
guêpe de l’Indiana », sera retrouvé mort de faim dans une cahute de 
Calumet City. 

 
Eldrick Taylor, frère jumeau de Meldrick Taylor, double champion du 
monde, a disputé un seul combat qu’il a perdu par K.-O. 



 
Ollie Wilson, sparring-partner de Muhammad Ali,  

Willie Pastrano et Jimmy Ellis, est mort poignardé à 40 ans. 

 
Boone « Boom Boom » Kirkman, ex « grand espoir blanc », vainqueur de 

Jimmy Ellis, puis conducteur poids lourd chez Boeing, s’est mis à l’alpinisme 
une fois à la retraite. 
 

Antonio de la Mata  
sera fusillé par les franquistes  

le 19 octobre 1938. 

 
Le 7 juin 1952, mécontent des remarques de l’arbitre, Peter Mueller l’étend 
pour le compte avant d’assommer son beau-père de manager et, pour faire 

bonne mesure, quatre agents de sécurité accourus. Un an plus tard, sa 
fédération lui rendra sa licence. Il disputera 100 combats supplémentaires. 
 

En 89 combats, Soldier Bartfield affrontera 55 fois  

un champion du monde ou un prétendant au titre.  

 
Avant de perdre aux points contre Jack Johnson,  

Joe Grim sera compté 17 fois. 

 
John Henry Lewis était quasiment aveugle  

lorsqu’il a rencontré Joe Louis,  
Joe fera son possible pour abréger ses souffrances,  

elles dureront 2 minutes et 29 secondes. 

 
Edward Govier sera sacré champion du monde poids mouche sous le nom 
d’emprunt (Terry Allen) qu’il avait adopté lorsqu’il était déserteur. 

 
La famille Famechon ne réussissait pas à Giuseppe Fusaro, 
 il a perdu deux fois contre Ray et deux fois contre André. 

 

Ronda Rousey est à ce jour la seule personne pratiquant le Mixed Martial 
Art (MMA) à avoir fait la couverture de Ring  Magazine.  
 

Quand il m’a battu, il était plus désolé que moi,  
a confié Joe Louis  
lorsqu’il apprendra la mort de Rocky Marciano. 

 
Hogan « Kid » Bassey, natif de Calabar, a été le premier champion du 
monde nigérian (poids plume). 

 
Paul Banke, champion du monde des super-coq, a le sida depuis 1995. 

 
Art Robinson a perdu contre les deux frères Bobick (Duane et Rodney). 

Par K.-O. 
 



Tiger Nelson, l’adversaire de Robert Ryan dans Nous avons gagné ce soir, 

est joué par Hal Fieberling, 27 combats, 16 victoires, 8 défaites, 3 nuls. 
 
Sur les 53 Britanniques qui ont été champions du monde (de 1945 à 2012), 

25 ont eu des problèmes d’argent, d’alcool ou de drogue à moins qu’ils 
n’aient eu maille à partir avec la justice ou sombré dans la dépression. 
 

Le combat le plus long serait celui ayant opposé  

Dan Weedham et Patsy Kerrigan  

le 27 février 1890 à San Francisco,  
il aurait duré 6 heures et 40 minutes. 

 

Le 20 juillet 1948, Red Applegate rencontrait Big Bill Weinburg  
à la Queensboro Arena de Long Island,  
le combat sera interrompu par la pluie,  

les sept reprises manquantes seront disputées le lendemain. 
 
Le 18 juin 1994, Jack Basting boxera Axel Schultz avec un bracelet électronique à la 
cheville. 

 

Young Farrell est le boxeur qui comptabilise le plus de matchs nuls : 91 sur 
263 combats disputés. 
 

Clint Jackson, qui représentait les États-Unis aux Jeux olympiques de 
Montréal, a été condamné à la prison à perpétuité pour kidnapping, il purge 
sa peine à Union Springs (Alabama). 

 
Joe Louis aurait été l’amant d’Eartha Kitt (noire)  

et celui de Jayne Mansfield (blonde). 

 

À Hot Springs (Arkansas), le lendemain du Noël 1902, 
Battling Nelson enverra au tapis Christy Williams 41 fois 
avant qu’il ne soit compté « Out ! » 
 

Charley Burley a battu les deux frères Hogue, Shorty à la dixième reprise et 

BIG BOY un mois plus tard à la quatrième.  

 

Shorty et BIG BOY Hogue ont tous les deux perdu par K.-O. contre Archie 

Moore, mais Shorty avait, auparavant, battu la Vieille Mangouste deux fois 
(aux points). 
 

Mickey Walker a été marié six fois. 

 
Luis Lazarte a été champion du monde à sa sixième tentative. 

 
Six semaines avant son quatorzième anniversaire, Pipino Cuevas, futur 

champion du monde, a perdu son premier combat professionnel par K.-O. 
 



Pour son quarantième combat, Marc Ruocco rencontrait John Walker qui 

faisait ses débuts. Ruocco comptait seulement deux défaites. Jamais deux 
sans trois : K.-O. face à John Walker dont on n’aura plus jamais de 
nouvelles. 

 

William Jones, 1 mètre 75,  

avait une envergure de 1 mètre 91,  
d’où son surnom,  

« Gorilla ». 
 

Dans les années 60, Ron Marsh, un bon « petit » poids lourd, montait sur 
le ring dans un short à pois, il a été instituteur pendant trente ans à 
Overland Park, banlieue de Kansas City. 

 
Trois mois après avoir été sacré champion de France des poids super-légers, Frédéric Noto 

a été découvert à son domicile d’Ajaccio avec deux balles dans la tête. Mort. 

 
Battling Torres (Le Serpent à sonnettes de Raynosa) s’appelait en réalité Jose 

Raymundo Torres Anzaldua. 
 

Tyson Fury se branle deux fois par jour. 
 

Peter Buckley est le boxeur anglais qui compte le plus de défaites (256 sur 
300 combats disputés), il a rencontré douze champions du monde. 
 

Borgne à la fin de sa carrière, Al Couture sera engagé 

comme photographe officiel de l’état du Maine. 
 
En 1978, Cathy « Cat » Davis (pas vraiment laide) a été la première femme 

à faire la couverture de Ring Magazine, elle a été rejointe en janvier 2016 
par Ronda Rousey (plutôt jolie). 
 
Howard Davis, sacré meilleur boxeur du tournoi olympique à Montréal en 1976, est mort à 59 ans d’un cancer du 

poumon. Il n’avait jamais fumé de sa vie. 

 
Le 27 janvier 2017, à Montréal, Brandon Bad Boy Cook, vainqueur de 
Steven Bang Bang Butler par K.-O. à la septième reprise, a été lui-même 

mis K.-O. par un seau à glace lancé depuis le public. 
 

Mbeurou Askan Wi, célèbre lutteur sénégalais,  

est plus connu sous le sobriquet de « Tyson ». 
 
Le combat entre Joe Louis et Lee Savold fut le premier à être diffusé en 

circuit fermé le 15 juin 1951. 22 000 personnes paieront de 50 cents à 
1 dollar 30 pour voir Louis gagner en six rounds. 
 



Jack Britton et Ted « Kid » Lewis se sont rencontrés 20 fois entre 1915 et 1921. 

 

Pete Herman, champion du monde poids coq, était borgne. 144 combats, 
94 victoires, 14 matchs nuls, 10 no contest et seulement 26 défaites. 
 

Sur la tombe de Peter Jakson à Brisbane, on peut lire :  
« C’était un homme »,  
sur celle de Sonny Liston à Las Vegas :  

« Un homme ». 
 

Vernon Forrest a été criblé de balles alors qu’il vérifiait la pression  

des pneus de sa Jaguar dans une station-service d’Atlanta. 
 
Donnie Pendleton, 166 défaites sur 185 combats, est le cousin de Gerard 

McClellan, champion du monde, par ailleurs handicapé à vie (McClellan, pas 
Pendelton). 
 

Najat Turpin s’est suicidé le jour de la Saint-Valentin avant la diffusion de 
l’émission de télé-réalité The Contender (NBC) à laquelle il avait participé. 
 

Pour son premier combat (perdu), George Ward a rencontré Jeff Clark qui 
en comptablisait 153. 
 

Un dénommé George Bataille a été champion de France poids coq en 
1937. 
 

C’est Ken Norton qui aurait dû jouer le rôle d’Apollo Creed dans Rocky. 

 

Nathan Bénichou, fils de Fabrice Bénichou, établi à Puebla (Mexique), perd 
plus de combats qu’il n’en gagne. 
  

Le 6 janvier 1960 à Oran, Mohammed Beziane disputait son premier 
combat. Le lendemain, il était mort. 
 

Le Reine d’Angleterre était propriétaire de l’immeuble  
abritant le restaurant de Jack Dempsey. 

 
Gabriel Cortez a disputé 6 combats dont 4 contre Alberto Cantu, tous 
perdus, 2 aux points, 2 par K.-O. 

 
Nigel Benn est le cousin de Paul Ince, premier Noir capitaine de l’équipe 
d’Angleterre de football. 

 
Louis de Ponthieu (de son vrai nom Louis Régnier),  

manager d’Emile Pladner, était manchot. 

 

Roy Jones Jr est le seul athlète à avoir disputé un match de basket-ball 
(professionnel) et un combat de boxe (professionnel)  le même jour. 



 

En face de chez Fortnum & Mason, le 23 novembre 1978, John Conteh 
(champion du monde, trois ans, Alcoolique Anonyme, dix ans) emboutit 
six voitures avec sa Rolls Royce bleu pâle. 

 
Le combat le plus bref ayant eu lieu au Madison Square Garden 
opposait Gus Lesnevich à Melio Bettina, il a duré 59 secondes. 

 
Le combat le plus bref ayant eu lieu au Madison Square Garden est 
la défaite de Ken Norton face à Gerry Cooney, il a duré 54 secondes.  

 
Le 14 octobre 1936,  
le public de Bournemouth est si mécontent du combat  

Freddie Mills/Jack Scott : 
Scott, K.-O. au premier round,  
que les deux boxeurs remontent sur le ring en fin de soirée.  

Résultat : Jack Scott, K.-O. au premier round. 
 
Entre 1947 et 1950, le fondateur de Tamla Motown, Berry Gordy, a disputé 

17 combats professionnels en poids plume (12 victoires, 3 défaites, 2 nuls). 
 

Le propriétaire du Silver Slipper n’était autre que  

Jack Wilson, ex-champion du monde poids moyen. 

 
Pour son premier combat professionnel, John Carlo a battu par K.-O. au 
premier round Leon Spinks, qui avait été champion du monde. 

 
Howard Winstone, champion du monde poids plume, avait perdu 
trois doigts dans un accident du travail. 

 
Daniel Zaragoza, champion du monde poids coq,  

aurait préféré faire du foot. 

 
Peter Mathebula sera le premier Sud-Africain noir à devenir champion du monde (poids mouche). 

 

Fin 2021, le gouvernement du Malawi a officiellement demandé à Mike 
Tyson de l’aider à promouvoir sa production de cannabis. 

 
Alexis Argüello et Nacho Lomeli iront tous les deux au tapis au premier 
round. Ensemble. Argüello vainqueur. 

 
Margie Dunson a disputé 6 combats, dont 4 contre Cathy Davis qu’elle a 
tous perdus par K.-O. 

 
Joe Louis refusera de rencontrer Melio Bettina sous prétexte qu’il était 
gaucher. 

 
Joe Louis a refusé de rencontrer Maxie Rosenbloom par crainte de paraître 
aussi mauvais que « Slapsie ». 



 

Levi Forte, portier du Fontainebleau, fera un come-back à 58 ans dans le 
but de rencontrer George Foreman en face duquel il avait tenu la distance 
trente ans auparavant. Raté. 

 
Pascual Perez, champion du monde poids mouche, mesurait 1 mètre 48. 

 

Le 14 juillet 1990, Roy Jones Jr devait rencontrer Derwin Richards 
(17 victoires, 9 défaites, 2 nuls), en réalité, il a battu Tony Waddles 
(2 défaites), se faisant passer pour Derwin Richards. 

 
« Derwin Richards » aurait dû être payé 2 000 dollars, Tony Waddles sera 
payé trois fois moins. 

 
Billy Martinez : un combat, une défaite par K.-O. ;  
Manuel Martinez : deux combats, deux défaites par K.-O. 

 
Angel Gonzalez : un combat, une défaite par K.-O. ;  
Miguel Angel Gonzalez : deux combats, deux défaites par K.-O. 

 
Tamerlan Tsarnaev, l’un des terroristes tchétchènes du marathon de 
Boston, a tenté à plusieurs reprises de représenter les USA aux Jeux 

olympiques. En vain. 
 
Ross Purity a battu Wladimir Klitschko par K.-O. à la deuxième reprise, son 

frère Vitali le vengera en battant le Texan par K.-O. à la onzième. 
 

Josephine Baker, Joe Louis et Ray Sugar Robinson sont morts un 12 avril. 

 
Le premier champion du monde lourd-léger s’appelait Marvin Camel, né la 

veille de Noël dans une réserve du Montana, il était métis d’Indienne et 
d’Afro-Américain. 
 

Salamo Arouch aurait remporté 208 combats par K.-O. alors qu’il était 
prisonnier d’Auschwitz, il a perdu le seul qu’il a disputé alors qu’il était libre. 
 

À quatorze ans de distance, Phil Johnson (le père) et Harold Johnson (le 
fils) ont tous les deux été battus par Jersey Joe Walcott par K.-O. à la 
troisième reprise. 

 
Yvonne, la sœur d’Iran Barkley, a été l’une des premières femmes à boxer professionnellement. 

 
Le 11 décembre 1925, le championnat du monde mi-lourd entre Paul 

Berlenbach et Jack Delaney sera le premier combat à avoir lieu au « vieux » 
Madison Square Garden. 
 

Clarence Reeves (Alabama Kid) est le seul gaucher à avoir boxé dans toutes 

les catégories des poids mouche jusqu’aux poids lourds. 



 

Clarence Reeves a disputé 269 combats,  
son frère Eddie, deux. 

 

Contributeur régulier de The Ring à partir de 1930, Eddie Borden avait 
disputé un seul combat, perdu par K.-O.   
 

Jim Martin a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tiré sur sa femme 
Christy Martin qui lui annonçait qu’elle le quittait pour une femme. 
 

Jamel Kanache, 6 fois champion de France amateur, 5 combats pro 
(2 victoires, 3 défaites), 38 vols à main armée. 
 

Bombardier Wells a été la troisième personne (et le seul boxeur) à frapper 
le gong du générique des  films de la Rank. 
 

Battling Jim Johnson a été battu par la grippe espagnole. Avant la limite. 

 
Jeff Clarke (141 combats) était l’oncle de Jersey Joe Walcott (71 combats). 
 

Avec George Ward, c’était du trèfle ou du carreau :  
9 victoires (par K.-O.),  
5 défaites (par K.-O.). 

 
Dans la même soirée, le 19 mai 1992, Buck Smith a gagné un combat par 
K.-O. à Wichita (contre Marco Davis) et un autre aux points (contre Rodney 

Johnson) à Oklahoma City, distant de 160 miles. 
 
Daniel Adams a tourné un film sur la vie de « The Mouse » avec John Savage 

dans le rôle de Bruce Strauss, Randall « Tex » Cobb joue son propre rôle et 
Ray « Boom Boom » Mancini y fait une apparition.   
 

Christian  
Mijares  
(74 combats) est le frère de Ricardo  

Mijares  
(19 combats), ils sont les neveux de Vicente  
Mijares  

(38 combats). 
 

Terry Marsh, champion du monde super-léger, invaincu (26 victoires, 1 match nul),  

obligé de se retirer après avoir été diagnostiqué épileptique. 

 

Jim Barry : un combat, une défaite par K.-O ;  

Tom Barry : deux combats, deux défaites par K.-O. 

 

Eder Jofre, champion du monde poids coq,  
était végétarien. 



 

Pedro Lovell (23 combats, 18 victoires) joue le rôle de Spider 
Rico dans Rocky en 1976 et trente ans plus tard dans Rocky 

Balboa. 
 

James Holly, 55 défaites, toutes par K.-O. sur 60 combats, serait 
le chef de la « Bande d’Ashtabula » (Ohio), spécialisée dans les 
défaites. 
 

Après avoir survécu à Auschwitz, Hertzko Haft devenu Harry Haft n’a pas 
résisté à la droite de Rocky Marciano le 18 juillet 1949. 
 

Bob Hazelton, 31 combats, 11 défaites, toutes par K.-O.  

(dont une face à George Foreman), se reconvertira dans le body-building.  

Mauvaise pioche : amputé des deux jambes après avoir abusé des stéroïdes. 
 

Amos Johnson, vainqueur de Cassius Clay en amateur, sera battu par Sonny 
Liston en professionnel (K.-O. au 3e). 
 
Stamford Harris dit « Le Gros Bonbon » sera croqué par une balle dans un bar de Kingston. 

 

Le 21 juillet 1992, 57 Calle Fermin Caballero, « Le Tigre de Cestona », 
Manuel Ibar Azpiazu dit Urtain, se jette du dixième étage. Mort par K.-O. 

 
Volodymir Ivanovich Palahniuk (Jack Palance) a disputé son seul combat  

(défaite aux points face à Joe Baksi) sous le pseudonyme de Jack Brazzo. 

 

Né dans une famille suédoise aisée, Otto Wessel Von Porrat a été médaille 
d’or aux Jeux olympiques de Paris avant de passer pro, il parlait six langues 
couramment. 

 
Après avoir disputé 107 combats, Maurice Griselle (boucher dans le civil) 
sera immortalisé par Georges Franju dans Le sang des bêtes. 

 
Ercole de Balzac dit Billy Balzac aurait été le petit-fils de l’écrivain ; dans 
les années 20, il a été champion de France et d’Europe des poids moyens. 

 
À quatre ans d’intervalle, « Tiny » Abbott (deux mètres 03)  
a été mis K.-O. par les deux frères Baer. 

 
Patsy Domiano a gagné ses deux premiers combats dans la même soirée, 
quinze jours plus tard, il arrête les frais après avoir perdu le troisième. 

 
Nikolai Valuev est le plus grand champion de monde poids lourd de tous les 
temps (par la taille), il mesure 2 mètres 13. 

 
Théophile Reignier dit Louis de Ponthieu a été amputé de son bras gauche 
après avoir été sacré Champion d’Europe des poids plume. 



 

Kid Azteca a perdu son premier combat aux points en 1929, il a gagné le 
255e et dernier par K.-O. en 1961. 
 

Dans le Connecticut, les spectacles devant s’arrêter à 22 h 30, les 
spectateurs ne verront jamais le dernier round opposant Harry Greb à Zulu 
Kid. 

 
Le président Erdogan assistait aux obsèques  

de Muhammad Ali. 
 
Eddie Anderson s’est marié avec Babe Matthews sur le ring d’Omaha 

(Nebraska),  lors de la même soirée il a battu Billy Vaughn. 
 
Deux fois vainqueur de la Coupe du monde de rugby à XV avec les All 

Blacks, Sonny Boy Williams comptabilise huit combats, tous victorieux. 
 
Vincent Moscato, talonneur de l’équipe de Bègles, championne de France, 

a perdu son seul combat amateur contre Yacine Kingbo. 
 
Jack Dempsey adorait les pitbulls, il a été opéré des hémorroïdes et aurait 

été l’amant de Lupe Velez. 
 
Un championnat du monde des sourds et muets, catégorie poids lourd, a 

eu lieu le 12 mai 1902 à Park City (Utah), il opposait « Deafy » Thompson 
à Mike « Silent » Rowan. 
 

D’Artagnan était le héros de roman préféré de Gene Tunney. 

 
Pour son seul combat « One round », Casey tiendra jusqu’au deuxième 
avant d’être mis K.-O. par « Wildcat » Monte. 

 
Avant de mourir à 42 ans, Bheki Moyo avait disputé 75 combats dont il 
n’avait gagné aucun (deux nuls tout de même). 

 
Bernie Durelle a perdu son seul combat par K.-O, cela peut arriver, le perdre 
contre son frère, c’est plus rare. 

 
En mars 1916, Battling Levinski (ne pas confondre avec King Lewinsky) 
a disputé huit combats, quelquefois à deux jours d’intervalle. 

 
Peter Buckley (dit Le Professeur) est le boxeur britannique ayant subi le 
plus grand nombre de défaites (262 sur 300 combats). 

 

Ike « Bazooka » Quartey est le benjamin  

d’une fratrie de 27 enfants. 



 

En 1948, Norvel Lee, futur champion olympique, sera arrêté pour s’être 
assis dans la section réservée aux Blancs d’un bus à Covington (Kentucky). 
 

Pour son 112e combat, Juan Zurita sera mis K.-O. par Raul de la Torre qui 
n’en comptait qu’un seul.  
 

En 2006, Uri Geller était dans le coin de Peter McDonagh lorsqu’il a remporté 
le championnat d’Irlande. 
 

À 43 ans, Jason Nesbitt a disputé 213 combats et en a perdu 198. Il a gagné 
son premier combat contre Billy Smith, 161 combats, 145 défaites, jumeau 
d’Ernie Smith, 161 combats, 142 défaites. 

 
Oscar Amaya a disputé un seul et unique combat au cours duquel il a mis 
K.-O. Alexis Argüello, futur champion du monde dans trois catégories. 

 

Mike White mesure 2 mètres 08. 
 
Yankel Josofsky (Jack Joseph) s’est suicidé alors qu’il téléphonait à son frère 

Moishe Josofsky (Dandy Danny Dillon). 
 

Alors qu’il mène largement devant Denny Dalton,  
Andrew Lewis, pris d’une envie pressante, quitte le ring à la septième reprise. 

 

Les deux frères Bobick (Duane et Rodney) se sont foutus sur la gueule dans 
un bar (plus exactement, devant un bar). 
 

Pour son premier combat (perdu), Dave Klassen était opposé à Charley 
Bellanger qui en avait disputé 194. 

 

Le fils de Chuck Wepner fait partie de la Mensa. 
 
Ernie Terrell était propriétaire d’une société de nettoyage qui a compté 

jusqu’à 850 employés. 
 
Pour impressionner ses adversaires, Antonio Escalera montait sur le ring 

avec un boa constrictor autour du cou. 
 

Le 1er septembre 1926, à Liège, Nicolas Petit-Biquet  

gagne par K.-O. son combat contre un Kid Conard débutant. 
 

Le programme du premier combat de Cassius Clay contre Tony Hunsaker 

(une simple feuille de papier) se négocierait aux alentours de 
10 000 dollars. 
 

Le père d’Eleazar Contreras Junior, champion du monde,  



a disputé un seul combat qu’il a perdu par K.-O. 

 
Orlando Salido, futur champion du monde plume et super-plume, a perdu 

son premier combat par K.-O. 
 
Walter Cowans, de son vrai nom Asmar Raheem Muhammad, s’est suicidé 

après avoir disputé 129 combats, dont 102 perdus. 
 
Le 29 septembre 1948, Kid Dinamita est mort des poings de Bobby 

McQuillan, il avait touché 217 $. 
 
James Busceme, dit « Bubba », est l’un des boxeurs amateurs américains 

les plus respectés, 520 victoires, 13 défaites. Il est instituteur à Belize. 
 
Mike « Dummy » Rowan était le frère de John Daniel « Silent » Rowan, 

sourds et muets tous les deux. 
 
À Marseille, le 27 janvier 1957, Louis Trochon assomme l’arbitre, André 

Esparaguerra, au lieu de son adversaire Germinal Ballarin avec lequel il fera 
match nul. 
 

Pour son combat contre Mike Tyson, Julius Francis vendra au Mirror la 
semelle de ses chaussures comme espace publicitaire. 
 

Juan Zurita aurait commencé sa carrière à dix ans, pour son 155e et dernier 
combat, vingt ans plus tard, il a battu Canguro Varela qui débutait. 
 

David Haye est « vegan ». 
 

Avant d’arrêter les frais, Kid Bruce a fait trois combats, tous contre « Gorilla 
Jones ». C’est la trilogie la plus brève de l’histoire. 
 

Shane Mosley s’est associé à une campagne publicitaire de PeTA, slogan : 
« Les combats de chiens, c’est pour les lâches ». 
 

Après avoir survécu à Iwo Jima et à Guadalcanal,  

Benny Cleveland mourra des suites de son deuxième combat. 

 
132 247 personnes ont payé pour assister au combat Julio Cesar 

Chavez/Greg Haugen au Stade Azteca de Mexico. 
 
135 132 personnes ont assisté au combat Tony Zale/Billy Prior à Milwaukee, 

mais c’était gratuit. 
 
George Bernard s’est endormi pendant la minute de repos entre le 6e et le 

7e round du combat qui l’opposait à Billy Papke. Il aurait été drogué. 
 

Marco Antonio Barrera a boxé avec une plaque d’acier dans le crâne. 



 

Le gouvernement cubain offrira un vélo à Joel Casamayor pour avoir 
ramené une médaille d’or des Jeux olympiques de Barcelone. Il l’échangera 
contre un porc. 

 
« Shorty » Hogue (1 mètre 73)  

et « Big Boy » Hogue (1 mètre 73)  

étaient jumeaux. 
 
Il a fallu 19 secondes à Daniel Jimenez pour conserver son titre de champion 

du monde (super-coq) le 3 septembre 1994. Il faudra 5 secondes 
supplémentaires à Bernard Hopkins pour conserver celui des moyens le 
27 janvier 1996. 

 
Le championnat du monde (poids coq) le plus court est celui ayant opposé 
Zolani Tete à Siboniso Gonya : 11 secondes. Il avait fallu à Daniel Jimenez 

6 secondes supplémentaires pour abattre Harald Guier. 
 
Le combat le plus court de l’histoire est celui ayant opposé, le 21 avril 1995, 

Ever Beleno (gaucher) à Alfredo Lugo (droitier) : 5 secondes. 
 
Pour ses deux seuls combats, Ed Salmon a rencontré Georges Carpentier, 

il a perdu le premier par disqualification et gagné le deuxième par K.-O. 
 
Al Couture, un journeyman du Maine, est le recordman du combat le plus 

court : 10 secondes et demie (décompte de l’arbitre compris) lui suffiront 
pour abattre son adversaire, Ralph Walton. 
 

Elizear Roux verra sa licence suspendue pour avoir été six fois à terre en 
trois minutes face à Primo Carnera. 
 

Peter Sellers serait un lointain descendant de Daniel Mendoza. 
 
Victime d’un coup de soleil, Charley Hopkins abandonnera au deuxième 

round du combat l’opposant à Fred Guerro.  
 

Avant que Jack Dempsey lui achète un bureau de tabac,  

Monte Attell, aveugle, vendait des cacahuètes à San Francisco. 

 
Un « potager solidaire » a été installé à l’emplacement occupé naguère par 

Le Ring de Montreuil de Jean Traxel. 
 
Édith Piaf achetait des canards en plastique pour que Marcel Cerdan joue 

dans sa baignoire. 
 
Raymond Patterson, frère de Floyd Patterson, marié à une Suédoise, était 

gérant d’une station-service à Göteborg. 
 



Laria, la fille de d’Ingemar Johansson,  
a disputé deux combats qu’elle a perdus. 

 
« Blink » McCloskey (Louis Silverman) était borgne, quand le gong sonnait, 
il confiait son œil de verre à son homme de coin. 132 combats. 
 

La mère d’Allen Konigsberg a toujours refusé de signer à son fils (Woody 
Allen) l’autorisation de s’inscrire dans une salle de boxe. 
 

Len Wickwar, poids léger du Lancashire, aurait disputé 468 combats 
(339 victoires, 86 défaites, 42 nuls). Mort à 69 ans. 
 

Wilfredo Gomez a remporté ses 32 premiers combats par K.-O. 
 
Le squelette de Sergei Kobozev a été retrouvé quatre ans après sa 

disparition dans le jardin d’Alexander Spitchenko, mafieux de son état. 
 
Le 13 janvier 1995, le docteur Frank B. Doggett décide au septième round 

du championnat du monde IBF des poids mi-lourds que Prince Charles 
Williams et Merqui Sosa étaient tous les deux incapables de continuer leur 
combat. 

 

Eugene Hairston était sourd et muet. 
 

Lucia Rijker, « la femme la plus dangereuse du monde », 17 combats, 
17 victoires dont 14 avant la limite, est bouddhiste. 
 

À Porto Rico, le 19 février 1976, Muhammad Ali est monté sur la balance 
seulement vêtu de la montre Tank de chez Cartier  

qu’il avait achetée la veille. 

 
Le peignoir porté par Rocky Marciano à l’entraînement au début des 
années 50 a été vendu 4 620 dollars en 1991 à New York par Marc Schafler 

& Les Wolff. 
 
Quand Sergei Artemiev est sorti du coma après son combat contre Carl 

Griffith, ses premières paroles ont été : Je veux la revanche ! 
 

Barbara « Battling » Buttrick sera la première boxeuse à apparaître en photo dans The Ring (1957). 

 

Lorsqu’il a appris que sa fille Irichelle désirait faire de la boxe, Roberto 
Duran ne lui a pas parlé pendant une semaine. 
 

George Foreman a donné de l’argent à sa fille Freeda pour qu’elle arrête de 
boxer. 
 



Jack Broughton qui a édicté les premières règles de la boxe en 1743 est 

enterré à l’intérieur de l’Abbaye de Westminster. 
 
La plus grande fierté de Goran Bregovic est d’avoir été président du club de boxe de 

Sarajevo. 

 
Joe Frazier portait des lentilles de contact  

pour son deuxième combat contre George Foreman. 

 

Nino LaRocca, le « Ali » italien,  

a été marié à une actrice porno,  
Manuela Falorni. 

 

À ce jour, Jacob « Baby Jake » Matlala est le plus petit champion du monde 
(poids mouche) à être monté sur un ring, il mesurait un mètre 47. 
 

Le 10 mai 2008, Timothy Bradley est devenu le premier champion du monde vegan. 

 

Le cadavre de Victor Belardia, assassiné par la Guardia Civil, sera retrouvé 
dans la Bidasoa en février 1947. 

 
Lou Gross était manager à quatorze ans. 

 

Kid Roux a disputé ses cinq premiers combats contre le même adversaire, 
Leo Johnson, il a gagné le premier et perdu les quatre autres. 
 

En 2007, Reese Scott, jolie afro-américaine tatouée, a ouvert à East Harlem 
la première salle de boxe exclusivement réservée aux femmes, Women’s 
World of Boxing. 

 
Eliza Olson, petite-fille de Carl Bobo Olson, boxe. 

 

Le 17 septembre 1975, Rafael Lovera disputait son seul et unique combat 
professionnel, le championnat du monde WBC qu’il perdra par K.-O. à la 4e 
reprise. 

 
Début 2018, Michèle Lamy a présenté  

chez Selfridges  

une collection capsule inspirée par la boxe. 
 

Pour son dernier combat, titre du Zimbabwe en jeu,  

Walter Ringo Starr a perdu par K.-O. face à Proud Kilimandjaro. 
 
Dans les années 90, Buck Smith a rencontré Tony Taylor qui s’appelait 

Kenneth Kidd, Rocky Vires qui s’appelait Rocky Berg et Tony Montesoro qui 
s’appelait Tony Enna. 
 



Le 1er juin 1971, Jimmy Black (163 kilos) rencontrait Claude « Humphrey » 

McBride (154 kilos) dans son short rouge à pois blancs. Le ring du 
Fairgrounds International Building d’Oklahoma City tiendra les trois rounds 
nécessaires à « Humphrey » pour liquider Black. 

 
Dégoûté d’avoir été déclaré perdant face à James Toney pour le titre de 
champion du monde IBF des poids moyens, Dave Tiberi raccrochera les 

gants et ne les remettra plus. 
 

Les cinq fils de George Edward Foreman  

s’appellent George Edward Foreman. 

 
Pour ses trois premiers combats, John Dino Denis a rencontré Henry Lawson. 

 
Le premier champion du monde gaucher a été Al McCoy en 1914. 

 

Invaincu en 18 combats, champion NABF des super-légers, Gabriel « Tito » 
Bracero perdra son titre face à DeMarco « Chop-Chop » Corley qui avait 
perdu ses six combats précédents. 

 
La droite de Frank Moran s’appelait Mary Ann,  

celle de Rocky Marciano, Susie Q. 

 
Lamar Parks, séropositif, ne pourra disputer son combat prévu le 4 mars 
1994 contre Gerard McClellan. 

 
C’est Sean Hemingway, le petit-fils de l’écrivain, qui a écrit la notice du 
« Boxeur au repos » lors de son exposition en 2013 au Metropolitan 

Museum. 
 

Dick Turner n’avait que 13 combats lorsqu’il a battu  

Luis Federico Thompson qui en avait plus de 150. 
 
Donald Stokes est remonté sur le ring à 47 ans après une interruption de 

19 ans durant laquelle il était passé de welter à lourd-léger. 
 
Miguel Santana devra attendre 19 ans avant d’être reconnu champion du 

monde IBF (l’un des juges s’était trompé). 
 
Frank « The Animal » Fletcher ne peut pas dormir sans une lumière 

allumée, il a peur du noir. 
 
John « The Beast » Mugabi a gagné et perdu un championnat du monde par 

K.-O. au premier round. 
 

Jon Lund, bientôt 50 ans, monte sur le ring en pyjama. 

 



Arthur Abraham a boxé huit rounds avec la mâchoire cassée avant de 

gagner le combat l’opposant à Edison Miranda. 
 
Franck « Kid » Beebe a rencontré Tommy « Kid » Love neuf fois et Larry 

Folley quatorze fois William Miller. 
 

Le « Zulu Kid » était italien. 
 
Meldrick Taylor était ceinture noire 5e dan de karaté. 

 
Najai « Nitro » Turpin s’est suicidé dans sa Chevrolet Lumina le jour de la Saint-Valentin. 

 
Six mois après avoir (injustement) perdu le championnat du monde des 

super-plume contre Alfredo Escalera, Tyrone « Ty the Fly » Everett subit sa 
deuxième défaite lorsque sa copine le surprend au lit avec un travesti. 
 

Thomas Hearns aurait brisé  

la mâchoire de Marlon Starling  
avec des gants de 18. 

 

Ed Sanders, médaille d’or poids lourd aux Jeux olympiques d’Helsinki, est 
mort à la suite de son 9e combat pro. 
 

Le 5 août 1983, en Oklahoma, Benny Harjo est monté sur le ring avec un 
pacemaker. Ron Mallick de Wichita l’expédiera trois fois à terre avant que 
l’arbitre n’arrête le combat. 

 
Le 16 juin 2017, le poids lourd Tim Hague est mort sous les coups d’Adam 
Braidwood, joueur des Edmonton Eskimos. 

 
Georges Carpentier a arbitré la rencontre entre Frank Moran et Jack Johnson  
le 27 juin 1914 au Vel d’Hiv’. 

 

L’uppercut s’appelait autrefois undercut. 
 
Brandon Burke de Davenport (Iowa) est monté sur le ring en slip, il en 

redescendra, toujours en slip, après avoir été mis K.-O. 
 
En battant Loi Chow à la Mercer Arena de Seattle, Margaret McGregor est 

devenue la première femme victorieuse d’un combat « mixte ». 
 

Nicky Piper est membre de la Mensa. 
 



« Big Ben » (Ben Moroz) mesurait 2 mètres 03 ; « Big Jim » (James J. 

Beattie) faisait quatre centimètres de plus alors même qu’il était 
végétarien. 
 

Sacré champion du monde en 1 minute 46 secondes, Al Singer sera détrôné 
quatre  mois plus tard en 40 secondes de moins. 
 

James Brown aurait fait de la boxe, Charles Juliet aussi. 
 
L’ancien champion du monde Joe Walcott a disparu en 1935 à Mansfield 

(Ohio), on ne l’a jamais retrouvé. 
 
Lorsqu’ils lui servaient de sparring-partners, Harry Greb et Tommy 

Loughran dominaient nettement Jack Dempsey. 
 

Harry Stone montait sur le ring en fumant le cigare. 
 
Lucio Cosma, champion d’Europe des poids légers, a été arrêté pour hold-up en 1998. 

 

Michele Siracusa se vantait de fumer deux ou trois joints avant ses combats 
pour « faciliter sa concentration ». 
 

Isabelle et Patrick Balkany se sont connus  

lors de la rencontre Gratien Tonna/Carlos Monzón. 

 
Mohammed Basule, un combat, une défaite par K.-O. Mort. Son vainqueur, 

Anthony Napunyi, subira 17 défaites les unes à la suite des autres après 
avoir été importé d’Ouganda aux U.S.A. 
 

Le frère de Rodrigo Valdés sera poignardé à mort cinq jours avant que 
« Rocky » échoue dans sa tentative d’unification du titre des poids moyens 
contre Carlos Monzón. 

 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Tony Sibson est gitan. 

 
Contrairement à ce qui est rapporté d’ordinaire, Théo Médina n’était pas gitan. 

 

Willie « Big Bang » Casey, gitan,  

a vingt frères et sœurs. 
 
Lorsque Michel Simon a quitté Genève pour Paris, il a été vendeur à la 
sauvette et professeur de boxe. 

 
Roger Zami s’est suicidé en avalant un flacon de Destop. 

 

Le 30 novembre 1974, au parc des expositions, Patrick Dewaere a fait 
match nul avec Belghazi en combat préliminaire du championnat du monde 
Rodrigo Valdez/Gratien Tonna. 



 

Marcel Cerdan Jr a fait de la publicité pour  
les « compléments capillaires » d’Any d’Avray. 

 

Georges Bataille a rencontré Maurice Justice, Nicolas Petit-Biquet, Roger 
Tison, Robert Rose et Benny Lynch. 
 

Dingaan Thobela est propriétaire  

d’une entreprise de pompes funèbres. 
 
D’après ses propres dires, Linse, la sœur de Mikkel Kessler, champion du 
monde super-moyens, serait propriétaire des plus gros seins du Danemark. 

À vue d’œil des 16 onces. 
 
Le fils de Philippe Filippi, Homère, est soupçonné d’être l’un des 

commanditaires de l’assassinat du juge Michel, son petit-fils, Didier, est 
récemment passé en correctionnelle pour trafic de cocaïne. 
 

Djamel Lifa est franc-maçon. 
 

Muhammad Ali a fait quarante fois la une de Sports Illustrated, seulement 
devancé par Michaël Jordan (cinquante). 
 

Valentin « Tintin » Angelmann, d’origine juive-allemande, est le boxeur 
français qui compte le plus de combats (175). 
 

Clarence Reeves (« Alabama Kid »), 1 mètre 73, a commencé en mouche  

où il était très grand et fini en lourd où il était plutôt petit, 294 combats. 

 
José Regores, l’un des boxeurs cubains ayant quitté Cuba en novembre 

1960, est mort sur le ring six mois plus tard. 
 
Serafin Todorov, dernier « vainqueur » de Floyd Mayweather (en demi-

finale des Jeux olympiques de 1996), touche 370 euros d’allocation 
chômage par mois. 
 

Avtandil « Little Tyson » Khurtsidze, soupçonné d’être tueur à gages au 
service de la mafia géorgienne new-yorkaise, a été condamné à dix ans de 
prison pour activités criminelles. 

 
David Acevedo avait gagné son premier combat contre Nelson Altamirano, 
il perdra la vie deux ans plus tard, contre le même. 

 
Henry Saenz dit « L’Ours » a battu deux  fois Stanley Palacios avant la 
limite. En 2005, Palacios débutait, en 2008, il remontait sur le ring pour la 

première fois. 



 

Larry Folley a rencontré William Miller six fois en six jours. 
 
Gershon Mendeloff dit Ted Lewis a rencontré Jack Britton vingt fois, dont 
trois en juin 1912. 

 
À ce jour, Kristian Laight est recordman des défaites concédées, 279 sur 
300 combats disputés. 

 
Dans le bureau de Philip Roth, il y avait trois photographies : le portrait de 
Sigmund Freud, celui de Franz Kafka et celle du premier combat Muhammad 

Ali/Jerry Quarry. 
 
Ushio « Gyu-san » Shinohara, néo-dadaïste nippon, peint avec des gants 
de boxe. 

 
Venu du street-art, Omar Hassan peint avec des gants de boxe. 
 

Assane Diouf a managé Idrissa Dione. 
 
Maurice Auzel, doublure lumière et pote de java de Jean-Paul Belmondo, a 

été champion de France poids welter. 
 

Doug Vaillant était managé par Bernard Barker,  

l’un des « plombiers » du Watergate. 

 
Charles Peguilhan, battu au premier round du premier tour des JO de Paris, 

meurt deux ans plus tard au lendemain de son premier combat 
professionnel. 
 

Jacques Prigent a été champion de France poids léger en 1953 avant 
d’être « gorille » du général De Gaulle,  

de Georges Pompidou, de Michel Jobert et de Michel Debré. 

 
Gracieux Lamperti a tourné Me faire ça à moi avec Eddie Constantine, Rita 
Cadillac et Bernadette Laffont, il est la vedette de La Belle et le champion, 

un court-métrage de Max Pécas. 
 
Décédé récemment, Jean-Marc Perono a été l’entraîneur de Fabrice Tiozzo 

et de Hacine Cherifi, mais aussi celui de David Thio, mort après dix jours de 
coma. 
 

Luis Santana a gagné deux championnats du monde contre Terry Norris, 
les deux fois il est sorti sur une civière. 
 

Alrick Lassiter pesait 153 kilos,  
Danny Wofford mesurait 1 mètre 70.  



Ils étaient tous les deux poids lourds.  

Pas très bons. 
 

Ricardo Mayorga a suivi une cure de désintoxication  

dans la clinique de Julio César Chávez. 

 

Jean Galia, qui a introduit le rugby à XIII en France, avait été champion de 
France amateur de boxe (poids lourd) en 1929. 
 

Un seul des treize adversaires de Fahad Al Thani avait gagné l’un de ses 
six derniers combats. 
 

Pour diminuer la formation des hématomes, Jean Molina (Ring Olympique 
Marseillais) conseille l’homéopathie (Arnica) et sept cachets d’Extranase. 
 

Michel Giroud, champion de Suisse, poids léger,  

est recordman du monde de corde à sauter (onze heures, deux minutes). 

 
Kid Ganero a gagné son premier combat, il n’a gagné aucun des 
23 suivants. 

 
Tommy Fury, 4 combats, 4 victoires, ses adversaires comptabilisant 
165 défaites à eux quatre. 

 
Le boxeur Eukhbatyn Badar-Uugan est le deuxième sportif mongol a obtenir 
une médaille d’or aux Jeux olympiques olympiques de Pékin, juste après 

Naidangiin Tüvshinbayar en judo. 
 
Burt Young, né Gerald Tommaso de Louise, joue le rôle de Paulie dans 

Rocky, certains lui attribuent 17 combats, 17 victoires, ils n’apparaissent 
dans aucune banque de données sérieuse. 
 

Le Jerusalem Boxing Club où Israëliens et Palestiniens s’entraînent 
ensemble est niché dans un abri anti-bombes. 
 

William « Bendigo » Thompson, objet de 28 inculpations, a fini évangéliste. 
 

La mère de Rocky Marciano était plus lourde que lui,  

son père plus léger. 
 
Dado Marino était grand-père (à 32 ans !) lorsqu’il est devenu champion du 

monde pour la première fois. 
 
Billy Joe Saunders est le premier gitan britannique à avoir été sélectionné 

pour les Jeux olympiques. 
 
Louis Silverman alias Blink McCloskey enlevait soigneusement ses lunettes 

et les confiait à son homme de coin avant chacun de ses combats (98). 



 

Remigijus Ziausys, 109 défaites sur 134 combats, avait gagné le premier 
contre un Juho Haapoja débutant. 
 

À onze ans, Willie Besmanoff a séjourné  
quelque temps à Buchenwald. 

 
Nikolai Valuev est le plus lourd des champions du monde poids lourd de 

tous les temps, il pesait 148,778 kilos. 
 
Ronda Rousey, championne d’Ultimate Fighting, a été médaille de bronze 

en judo aux J.O. de Pékin, dans la même discipline, sa mère avait été 
championne du monde en 1984. 
 

Howie Steindler, manager de Danny « Little Red » Lopez,  
enlevé le 9 mars 1977 à Encino, sera retrouvé Ventura Freeway.  

Mort. 

 

Ilya Medvedev a tué un ours (sibérien). 
 
André Smiley (27 combats, 26 défaites) a rencontré Olian Alexander trois 
fois à trois mois d’intervalle, il a perdu trois fois par K.-O. 

 
Le père de John L. Sullivan mesurait à peine 1 mètre 60, sa mère pesait 
plus de 80 kilos. 

 

Bobby McQuillan aurait été poète. 
 

Lefty La Chance a rencontré Frisco Kid dix fois et huit fois Billy Atlas (qui a 
rencontré sept fois Eddie Letourneau). 
 

En 1976, c’est Meldrick Taylor qui remportera le trophée Val Barker 
couronnant le meilleur boxeur du tournoi olympique devant Ray Leonard et 
les frères Spinks. 

 
Johnny Coulon (« Le voleur de cerises de Logan Square »), ex-champion du 
monde poids coq, a longtemps présenté un numéro consistant à défier 

quiconque de le soulever du sol… personne n’a réussi, pas même Primo 
Carnera ou Ali. 

 
Le Bulgare Tzvetan Todorov a disputé le dernier de ses 8 combats 
(2 victoires, 6 défaites) le 10 novembre 1994 à Saint Gallen (Suisse) face 

à Marco Picariello. Il en est mort, à 28 ans. Le Suisse, quant à lui, a préféré 
en rester là : 2 combats, 2 victoires par K.-O. 

 
Dario Moreno, né à Beeville (Texas), 26 combats. 



 

Kirk Douglas, 27 combats, 16 défaites dont 12 par K.-O. 
 
Beny Levy, né à Maputo au Mozambique, 51 combats, 36 victoires, 

10 défaites, 5 matchs nuls. 
 
Les quatre années qu’il a passées à Darmouth, Robert Ryan (l’acteur) a 

été le meilleur poids lourd de son collège. 
 
Robert Ryan (l’autre), quatre combats, pas une seule victoire. 

 
Gary Cooper, vainqueur par K.-O. de Chick Jones qui, dans la même 
soirée, sera battu par Roland Gomes, toujours par K.-O. 

 

Scutenaire (Evrard pas Louis) a disputé six combats… six défaites ! 

 
Tyrone Brunson, 19 premiers combats, 19 victoires par K.-O au premier 

round, après, ça s’est gâté. 
 

Hansel Mateo a été suspendu trois mois  
après sa treizième défaite (sur 13 combats). 

 
Pour ses six premiers combats, Tubagu Sakti a rencontré quatre fois le 
même adversaire (Louis Loemoli), le septième (Ical Tobida) l’a tué. 
 

Aaron Wade aurait disputé plus de 600 combats amateur  

avant de passer pro. 

 
Gabor Balogh avait 26 combats (22 défaites) lorsqu’il a rencontré Gennady 
Golovkin, son compteur s’est arrêté à 120 combats (112 défaites). 

 
Agnès b. s’est occupé  

de la garde-robe de  

Brahim Asloum  

et de celle de  

Jean-Marc Mormeck. 

 
Panama Brown (l’autre) a perdu son premier combat, pour cette occasion,  
il rencontrait Juan Zurita qui avait 130 combats au compteur. 

 
Petit Agneau compte deux combats, deux défaites… par K.-O. 
 

Avant de se tirer une balle dans la tête, Fred Cooley avait écrit un lettre 
expliquant son geste : « J’en ai marre. Un dernier coup et si je me rate, ce 
sera encore une défaite ! » 

 
Jean-Marc Mormeck a soutenu Valérie Pécresse lors de la campagne 
présidentielle 2022. 



 

Biaggio Cavanna, le masseur aveugle de Fausto Coppi, avait été boxeur. 

 
Felix Verdejo est soupçonné d’avoir tué sa maîtresse, Keishla Rodriguez, 

enceinte de ses œuvres. 

 

Bethany « Foxy Brown » Payne faisait le trottoir trois semaines avant 
d’affronter Christy Martin en ouverture de la première rencontre 
Holyfied/Tyson. 

 

Joe Louis dit  

« Le Jeune »  
était plus âgé de trois mois  

que Joe Louis. 
 
La famille de Magomed Abdusalamov a obtenu 27,5 millions de dollars de 

dommages et intérêts après que le poids lourd russe est resté handicapé à 
la suite de son dernier combat. 

 
Le fils de l’ancienne compagne de Fabien Roussel fait du MMA. 

 
Ebanie Bridges, championne du monde, poids coq, monte sur la balance en 
sous-vêtements (affriolants). 

 

Holman Williams ne laissait à personne  
le soin de bander ses mains. 

 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, pas moins de 4 000 boxeurs se 
sont engagés sous les drapeaux, dont 5 champions du monde. 
 

Le 2 juin 1976, Ruben Olivares aurait dû rencontrer Pager Lupikanete, 
champion de Thaïlande, en lieu et place, il rencontrera un « usurpateur », 
Charoensuk Pornsangfa qui ne tiendra pas un round face à « El Puas ». 

 
Daniel Armando Valenzuela a rencontré Roberto Valenzuela Jr, Luis Torres Valenzuela et Juan Carlos Valenzuela. 

 
Fritzie Zivic affirmait que Juste Fontaine, avec lequel il avait seulement boxé 

à l’entraînement, frappait plus fort que tous ceux qu’il avait rencontrés. 
 

Lovemore N’dou, dit la Panthère noire, né au Transvaal,  

champion du monde IBF des super-légers, est avocat à Sidney. 

 

Lansana Béa Diallo, né au Libéria, vivant en Belgique, 47 combats, 

champion du monde WBF, 2007, échevin d’Ixelles, a été Ministre des 

sports en Guinée. 



 

David Haye est bigame. 
 

La droite de Frank Moran s’appelait Old Mary Ann. 

 
Winston Bentt, frère de Michael Bentt a trois combats amateur à son 

palmarès, trois défaites dont une face à Mike Tyson. 
 

Palmarès amateur de Mike Tyson :  

19 combats, 16 victoires (dont une seule par K.O.),  
3 défaites (dont deux face à Henry Tillman). 

 

Kristian Laight, poids léger britannique aurait battu le record des défaites 

(276) attribué jusqu’alors à Reggie Strickland en étant déclaré perdant 

279 fois. 

 

Joe Bugner souffre de démence sénile, il a boxé jusqu’à l’âge de 49 ans 

(83 combats). 

 

Ann Wolfe championne du monde 

mi-lourd(e)  

a entraîné James Kirkland,  

super-léger 

 
Tony Berton, l’arbitre de la rencontre Johnson/Cravan a perdu par K.-O. 
face à Frank Hoche qui battra Cravan, toujours par K.-O., deux ans plus 

tard. 
 

Après 15 saisons dans la défense des Dallas Cowboys, Ed Jones (2 mètres 06) 

disputera 6 combats professionnels (6 victoires). 
 

Après sa défaite contre Carlos Takam,  

Tony Yoka sera surnommé  
par Booba, Tony Yoga. 

 

Donnie Penelton : 186 combats, 167 défaites ; John Basil Jackson : 81 
combats, 75 défaites ; Ed Strickland : 32 combats, 32 défaites (toutes par 
K.-O.) ; Frankie Hines : 144 combats, 121 défaites ; Dan Wofford : 122 

combats, 102 défaites. 
 

 


