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Inauguration du gymnase Malik Cherchari
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Malik Cherchari (1974 – 2013) était un boxeur Pontois. Ses aptitudes 
et son abnégation lui ont permis de décrocher le titre de champion du 
monde des poids welters en 1996. Malik Cherchari faisait partie de 
l’équipe de France. Il s’est également illustré sur le circuit professionnel 
international.
Malik Cherchari était animateur sportif à la Ville de Pont de Claix. Très 
investi et actif dans le milieu sportif local, il a transmis son goût de 
l’effort, son amour de la boxe et ses valeurs aux jeunes Pontois pendant 
des années, marquant ainsi durablement la commune de sa gentillesse 
et de sa générosité.

Palmarès sportif : 
Amateur
Champion de France des poids welters en 1996
103 combats avec 85 victoires dont 28 par KO
Équipe de France 
12 médailles : 5 or, 4 argent, 3 bronze
Professionnel
Vainqueur du tournoi de France pro en 2001
Champion WBA international en 2002-2003

La Ville de Pont de Claix
rend hommage

au boxeur Malik Cherchari,
en rebaptisant de son nom

le gymnase des Deux ponts,

samedi 9 septembre 
à 11h30 

au complexe sportif
des Deux Ponts

(avenue du maquis de l’Oisans)

Le nouveau nom du gymnase sera inauguré par : 
•Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix et président de Grenoble-Alpes Métropole
•Julien Dussart, adjoint au marie en charge du sport, de la vie associative et de l’animation de la ville
•Dominique Nato, vice-président de la Fédération Française de Boxe
•Les sportifs représentant la Génération Sydney 1996 – 2000

La cérémonie se tiendra en présence de sa famille, de ses amis, des élus et de la population pontoise 
ainsi que de nombreux sportifs qui viendront lui rendre hommage.

> Plus d’informations sur le parcours de Malik Cherchari : 
http://www.ffboxe.com/news-23777-boxe-professionnelle-hommage-a-m-cherchari.html


