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ANGERS
Salle Jean Bouin

Le programme



Christophe 
Béchu
Maire d’Angers

Karel Yvon
BOXING CLUB ANGERS 
SAINT-AUBIN

Gilles Portejoie
TEAM Georges Ory (TGO)

La boxe, c’est toujours une belle 
histoire avec la ville. Un sport 
ludique et éducatif relayé par 
des clubs ancrés dans nos quar-
tiers. La ville accompagne  et 
soutient Georges Ory depuis plusieurs 
années. Ce deuxième Gala de boxe salle 
Jean-Bouin est une nouvelle occasion de 
soutenir notre boxeur et d’afficher notre 
ambition de faire d’Angers la cité de tous 
les sports. Très belle soirée à tous. 
Bonne chance à notre boxeur pour ce 
nouveau défi.

Georges a intégré notre 
club en 2020. Ensemble 
nous tentons de mettre 
en valeur ses qualités de 
boxeur tout en préservant 
ses qualités humaines. Il nous fallait 
ensemble construire un nouveau par-
cours. La carrière de Tino est désormais 
entre les mains de Yohan Bloyer, son 
nouvel entraîneur. Après deux combats 
au premier semestre 2021 face au rou-
main Alexandru Ionita, il a enchaîné 
une préparation physique intensive et 
plusieurs mises de gants face à des spar-
ring-partners, notamment Santiago San 
Eusebio dernièrement, lequel vient de 
rejoindre notre club. 
C’est une grande confiance qui nous 
anime pour ce rendez-vous à Jean-
Bouin. Et vous aurez l’occasion de décou-
vrir d’autres talents du Boxing Club An-
gers Saint-Aubin sur le ring, notamment 
chez les amateurs. 
Mais quel plaisir de renouer avec le par-
fum d’une soirée de boxe.

Georges Tino Ory avait 
fait chavirer de bonheur la 
salle Jean-Bouin en 2018. 
Cet attachement au public angevin et ces 
émotions partagées, Georges veut en res-
sentir le souffle ce soir encore. 
La TEAM Georges Ory (TGO) a choisi 
d’accompagner le boxeur angevin dans sa 
carrière depuis deux ans, en s’appuyant 
sur des partenaires importants. Les Ducs 
d’Angers contribuent à la préparation 
sportive et P2i (promoteur immobilier) 
apporte son concours financier. Plus que 
jamais, nous croyons que Tino peut ou-
vrir la route vers une ceinture mondiale. 
Dans cette perspective nous lui adres-
sons tous nos encouragements.



19h30 - LES COMBATS AMATEURS
3 Rounds de 2 minutes

6 Rounds de 3 minutes

Catégorie Super mouche - 52,163 kg - 10 Rounds de 3 minutes

21h15 - LES COMBATS PROS

CEINTURES INTERCONTINENTALES WBA/IBO

Samuel FOULON
BOXING CLUB ANGERS SAINT AUBIN

Noa COURTEILLE
BOXING CLUB ANGERS SAINT AUBIN

Enzo DAVID 
AM BOXING ST BARTHELEMY

Ledjo ALLMUCA
BOXING CLUB ANGERS SAINT AUBIN

Kyllian YVON
BOXING CLUB ANGERS SAINT AUBIN

Lancelot PROTON DE LA CHAPELLE
BEUZEVILLE

Anderson PRESTOT
NOISY LE GRAND

Georges Tino ORY
BOXING CLUB ANGERS SAINT-AUBIN

Darrel ONDO-OSSA
BOXING CLUB PALEVSKI

D
S

Aïma KACHAN
STADE LAVALLOIS BOXE

Erti MENGA
NANTES POINT CONTACT

K
BOXING CLUB PALEVSKI

Martin-Paul OWONO
EVREUX

Karim CAMARA
EVREUX

Juan HINOSTROZA
Pérou-Espagne

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

30 ans - 1,65 m - Champion de France des coqs en 
2017, l’angevin a remporté la ceinture européenne 
EBU (European Boxing Union) en 2018 dans cette 
salle Jean-Bouin à Angers. Après la perte de cette 
ceinture il y a 2 ans à St Nazaire 
(novembre 2019), Georges Tino 
Ory (13 vict. ; 3 nuls et 1 def.) va 
tenter ce soir de reconstruire le 
chemin qui le conduira vers les 
ceintures mondiales WBA et IBO.

36 ans - 1,60 m - Espagnol d’origine péruvienne, 
Juan Hinostroza est professionnel depuis 2013. 
Il affiche 21 combats (10 vict, 
9 nuls et 29 def.). Il a tenté sa 
chance en septembre dernier à  
Madrid pour un titre européen, 
décrochant un nul contre l’Espa-
gnol Angel Moreno. 

20h45, tirage au sort de l’Open P2i - Angers
Tournoi de tennis  féminin WTA du 6 au 12 décembre - Arena Loire



Ils soutiennent Tino

TEAM


