Boxing Club de Garges : Bengoro Bamba champion de France !

Le 22/02/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Bengoro Bamba du Boxing Club de Garges a remporté la finale des championnats de France de boxe
anglaise des – de 75 kilos, samedi soir, à Toulouse.
A 22 ans, le licencié gargeois disputait sa finale face à Lancelot Proton de la Chapelle. Tout au long de cette
finale, Bengoro Bamba a mené le match, mettant très vite son adversaire en difficulté.
C’est donc à l’unanimité que le jury l’a proclamé vainqueur par 3 rounds à zéro et l’a sacré champion de France
2017 dans la catégorie des poids moyens. Il est venu s’entraîner à Garges avec comme premier objectif la
victoire aux championnats de France. Il a vraiment dominé le match et se positionne clairement comme un
espoir pour les jeux olympiques de 2020 à Tokyo.
Pour Maurice Lefèvre, maire de Garges « ce jeune champion à force de travail et de volonté s’est hissé sur
la plus haute marche du podium. Sa réussite est un exemple pour tous. Je remercie le Boxing Club de Garges
et ses entraineurs passionnés pour leur engagement et dévouement auprès des jeunes »
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

