
Paris, le 13 September 2022

MÉCÉNATGALA DE BOXE INÉDIT
POUR L’INSERTION DES JEUNES
VENUM SOUTIENT L’ASSOCIATION AMOUR & SPORT

La marque Venum, leader mondial sur le marché 
des sports de combat (boxe, jiu jitsu, boxe 
thaïlandaise, MMA…), est le partenaire officiel de 
cet événement dont elle partage les valeurs et 
la vision sociale et environnementale. Venum a 
tenu à appuyer sa présence à travers :

 - Une animation dédiée aux plus jeunes 
qui seront équipés de la toute nouvelle collection 
Angry Birds de la marque. Ils pourront s’essayer à 
la boxe en toute sécurité aux côtés d’entraîneurs 
et en la présence des créateurs de contenu 
Vargass et Boris Becker qui se prêteront 
également à l’exercice

 - L’organisation des combats amateurs, 
en fournissant l’équipement (ring, protections, 
etc.) et les tenues des combattants,

 - Un stand Venum dont une partie des 
gains récoltés seront reversés à l’association 
Amour & Sport,

 - Des dotations pour le public,

 - Etc.

LE 25 SEPTEMBRE 2022
AU CHÂTEAU DE SAVIGNY-LE-TEMPLE À PARTIR DE 11H

La marque emblématique des sports de combat, Venum, soutient l’association Amour & Sport et 
Smile Mouvement à l’occasion d’un Gala de boxe amateur. Organisé au château de Savigny-Le-
Temple, l’événement aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 de 11h à 19h15. Ouvert au grand public, 
il permettra durant une journée de découvrir la boxe, et les métiers autour du sport. Des combats 
amateurs seront organisés (catégories  : hommes, femmes, personnes en situation de handicap), 
avec le soutien de la marque Venum qui mettra son savoir-faire au service des plus jeunes. Le délégué 
sous-préfet, la préfète et le maire de Savigny seront également présents lors de l’événement pour 
encourager la jeunesse. Sponsor officiel de grands champions à l’image de Vasyl Lomachenko ou 
encore Ciryl Gane, Venum souhaite promouvoir des valeurs de solidarité et de dépassement de soi 
pour démontrer que tous les rêves sont accessibles.

Venum, un partenaire emblématique du sport pour motiver les jeunes 



Objectif  : sensibiliser de façon ludique et sécurisée la jeunesse à l’importance du sport dans 
l’éducation et l’insertion professionnelle.

AMOUR & SPORT, PROMOUVOIR 
L’ÉDUCATION PAR LE SPORT 
 

Afin d’impacter durablement la société, 
l’association Amour & Sport organise 
régulièrement des entraînements et des 
sessions de combat pour les jeunes de quartiers 
notamment, pour qu’ils exploitent leur potentiel 
de façon constructive. Véritable mentor, ses 
objectifs reposent sur plusieurs piliers  : unir les 
jeunes autour des valeurs du sport, susciter leur 
intérêt pour des sports encore méconnus en 
France et les orienter vers une voie d’insertion 
professionnelle. C’est pourquoi l’association, 
accompagnée de Smile Mouvement, a décidé 
de mettre en place le  Gala de boxe Amour & 
Sport réunissant pour la première fois plusieurs 
dizaines d’amateurs actifs au sein de clubs de 
boxe français et qui viendront s’affronter dans 
différentes catégories  : handi-boxe, combats 
féminins et masculins.

DES ATELIERS CONSTRUCTIFS 
POUR PROMOUVOIR LES SPORTS 
DE COMBAT 

En parallèle du gala, des ateliers et des animations 
seront proposées : initiations au sport, débats-
conférences, animations, stands dédiés à 
l’insertion professionnelle (insertion, culture 
et associatif), présentation des associations 
locales, …

Véritable levier d’intégration sociale, cette 
journée sera consacrée à promouvoir le sport 
auprès d’un public jeune et de leur famille avec 
une volonté forte de créer de l’échange, du lien 
et de la confiance. Parce que tous les jeunes 
comptent et que parfois, il suffit d’un déclic ! 

11h30-12h30 : Ouverture de la journée par 
un débat citoyen sur le thème de l’insertion 

par le sport et l’engagement associatif dans 
nos quartiers.

12h40-13h00 : Discours d’ouverture et 
présentation de la journée.

Côté Ring : Une dizaine de combats 
organisés durant la journée (femmes, 

hommes, handiboxe)

13h00-14h00 : Sparring exhibition 
(combattants, inclusion handiboxe...)

14h00 à 15h00 : Échanges avec les jeunes 
autour de la photo et la direction artistique 

autour d’un projet associatif (artiste : Adrien 
Scat)

15h00-18h00 : plusieurs boxeurs amateurs

18h30 : Exhibition Main Event : 2 poids 
lourds

Exposition photo : Accès libre tout au long 
de la journée

PARTICIPATION GRATUITE

LE PROGRAMME



A PROPOS DE VENUM 
 

Créée en 2005, Venum est aujourd’hui la marque 
numéro 1 dans le domaine des sports de combat. 
En croissance constante depuis sa création, la 
marque s’est imposée comme un leader sur le 
marché des sports de combat, étant présente 
dans toutes les disciplines : MMA, Boxe, 
KickBoxing/Muay Thai, Jiu Jitsu Brésilien,...

Grâce à un réseau de distribution mondial unique 
dans le secteur des sports de combat et une 
stratégie de sponsoring qui réunit les meilleurs 
athlètes de chaque discipline, la marque 
bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance 
sans précédent dans son domaine.

A PROPOS D’AMOUR & SPORT  
 

Amour et Sport est une association qui souhaite 
rassembler et réintégrer les jeunes de quartiers 
autour des valeurs et de l’amour pour les sports 
de combat. L’association est convaincue que la 
pratique du sport est essentielle pour les jeunes, 
d’autant plus dans les quartiers populaires, car le 
sport est un outil d’éducation et de transmission. 
Amour et Sport organise régulièrement des 
entraînements et des sessions de combat afin 
que les jeunes puissent montrer leurs potentiels. 

A PROPOS DE SMILE MOUVEMENT 
 

L’objectif de la création de Smile Mouvement est de donner de l’écho aux causes humanitaires 
et sociales que l’agence conseil Smile relaye en créant un pont entre son réseau de personnalité 
(talents, créateurs, sportifs, artistes, etc.) et les causes sociales. Ce sont plus de 30M de personnes 
qui peuvent être touchées. 

Afin d’amplifier son impact, Smile Mouvement a développé le dispositif du Mécénat de Compétences 
qui lui permet de devenir un solide porteur de projet apportant structure et appuie aux entreprises et 
associations dans le besoin.
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