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Sport  

La Tunisie mise à l’honneur lors de la cérémonie à la 

mémoire du boxeur Victor Young Perez 

 

La Tunisie a été particulièrement mise à l’honneur lors de la cérémonie à la mémoire du 

boxeur Victor Young Perez, mort en déportation, qui s’est tenue le jeudi 20 avril à l’INSEP 

(Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance), centre d’excellence  du sport 

et du haut niveau, fréquenté également par de nombreux champions tunisiens tels que  

Mohamed Gammoudi, Oussama Mellouli, Habiba Ghribi, Inès Boubakri, pour n’en citer que 

quelques-uns. 

A l’occasion de la cérémonie de commémoration, Azdine Ben Yacoub, Président du Comité 

pour la Mémoire des Enfants Déportés, remercie ici les nombreux élus et personnalités, qui 

ont fait honneur de leur présence aux organisateurs et tout particulièrement. 

 Ghani Yalouz, Directeur Général de l’INSEP, 

 Laurence Abeille, Députée de la circonscription, 

 Patrick Beaudouin, Maire de Saint-Mandé, 

 Jean-Philippe Gautrais, Maire de Fontenay sous Bois, 

 Walid Metoui, pour l’Ambassade de Tunisie en France, 

 Loic Damiani, Conseiller municipal Fontenay sous Bois, 

 Rebecca et Georges Cukierman, fondateurs du CMEDJ 

 Claude Quellec, Président du Comité Ile de France de la Fédération 

 Française de Boxe, 

 Daniel Emelin, Directeur Technique National Fédération Française de Boxe, 

 Franck Serfati, Conseiller Municipal Vincennes, 

 Jean-Pierre Nectoux, Maire adjoint Saint-Mandé, 

 Henri Helal, secrétaire général des Anciens de l’INSEP. 
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 Désirée Bellaiche, Présidente de l’association Neapolis, 

 Jean-Claude Sénéchal, Président de l’OMS de Fontenay sous Bois, 

 Pierre Fulla, journaliste France Télévisions, 

 Aldo Cosentino, entraîneur national, 

 Philippe Denis, Directeur du Pôle France, 

 Marc Papillion, Secrétaire Général de l’Association Française pour un Sport 

 sans Violence et pour le Fair Play, 

 Elaine Kibaro, membre du Comité de la Ligue pour le Bien Public, 

 Aurélien Broussal, Président du Centre Letessier Vincennes, 

 Alain Vinot, professeur diplômé d’état boxe anglaise, 

 Pierre Baudet, ancien international cycliste handisport, 

 Hela Sellami, association des Tunisiens de France. 

Un grand merci aux équipes de France de boxe pour leur présence et un grand merci à Sylvie 

Authier et à toute son équipe, pour l’accueil qu’ils nous ont réservé, et pour l’excellente 

organisation de cette cérémonie, et merci à la cinémathèque de Tunis, et Helmi Sassi, pour le 

documentaire si riche et si émouvant, sur la carrière de Victor Young Perez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


