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« Je voulais être un héros » 
 
Le Courrier de l'Ouest - Jeudi 14 décembre 2017 
 
Le champion du monde de boxe Jean-Marc Mormeck est venu à la rencontre des troisièmes 
ducollège Du-Bellay, mardi. Il leur a livré les secrets de la réussite. 
Jean-Marc Mormeck, 45 ans, a troqué ses gants de boxe contre un costume de délégué 
interministériel pour l'égalité des chances des Français de l'outre-mer. Mardi, il était de 
passage au collège Joachim-du-Bellay à l'invitation de l'association 100 000 entrepreneurs 
qui vise à rapprocher « le monde économique du monde de l'éducation », selon sa chargée 
de mission, Aurélie Champion. 
 
Pendant une heure et demie, l'ancien boxeur a répondu aux questions des élèves de 
troisième. Et leur a délivré une leçon de vie. Morceaux choisis. 
 
La boxe 
« J'ai commencé par le foot. Un jour, j'ai regardé un match de boxe sur Canal + avec mon 
père. C'était Marvin Hagler. Il dégageait un charisme énorme, je me suis dit : « Je veux être 
ce type ». J'avais 15 ans, je me suis inscrit à la boxe en pensant que ça allait être facile. 
C'était tout le contraire, c'est un sport dur où on prend des coups. Je viens des quartiers 
difficiles et la boxe a permis de canaliser mon énergie. Quand vous tapez dans des sacs à 
longueur de journée, vous n'avez plus envie de vous battre le soir. » 
 
Le respect 
« Je me rappellerai toujours de mon premier entraînement. Il était à 17 h 30 et je suis arrivé 
à 18 h 30. Le prof m'a dit, tu es en retard, tu ne t'entraîneras pas. Je ne comprenais pas, 
j'avais payé. Il m'a dit que c'était une question de respect pour mon sport, mes partenaires et 
l'entraîneur. Le respect, ça commence par arriver à l'heure.» 
 
Le travail 
« Je m'entraînais six heures par jour, trois heures le matin pour le physique et trois l'après-
midi de spécifique. » 
 
L'ambition 
« Il y a la réussite et l'excellence, moi je visais l'excellence. Mon père voulait que je sois 
d'abord champion de France et moi je voulais être champion du monde. Je l'ai écouté, il faut 
toujours écouter son père. Et encore plus sa mère. Je suis devenu champion de France, 
d'Europe et du monde. Il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets. » 
 
Les titres 
« J'ai disputé 49 combats, j'en ai remporté 43, dont 23 par K.-O, et j'en ai perdu 6. J'ai été six 
fois champion du monde. » 
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L'argent 
« Pour mon premier championnat du monde, que j'ai perdu, j'ai touché 500 000 dollars. Pour 
le deuxième que j'ai gagné 800 000. J'ai disputé neuf championnats du monde et j'en ai 
gagné 6. Je vous laisse faire le calcul. Ce que j'en ai fait ? J'en ai dépensé, je me suis fait 
plaisir, j'ai beaucoup voyagé, j'ai partagé, notamment avec mes parents qui ont pu voyager 
aussi. Et j'en ai mis de côté, il faut en garder un peu quand même. » 
 
La peur 
« Sur un ring, le héros a aussi peur que le faible mais il va avancer parce qu'il ne lâche rien 
alors que le faible fait un pas en arrière. Moi je voulais être un héros. La boxe, c'est le noble 
art, j'ai essayé de le pratiquer intelligemment en évitant au maximum les coups avec ma 
garde haute. » 
 
La blessure 
« Lors de mon deuxième combat chez les professionnels, j'avais très mal à la main gauche. 
Mon coach m'a dit d'arrêter. Je n'ai pas voulu, et au 3e round j'ai gagné. En fait, j'avais la 
main cassée. J'ai subi trois opérations, j'ai été arrêté pendant deux ans. » 
 
Le come-back ? 
« C'est fini pour moi. Maintenant, quand je regarde les combats, je ferme les yeux. Je me dis 
qu'ils sont fous. La boxe m'a beaucoup apporté, j'ai plein d'autres choses à faire. » 
 
Le parcours scolaire 
« J'ai un CAP, je détestais l'école. Mais j'ai quand même monté mon entreprise, aujourd'hui 
je fais une validation des acquis pour décrocher un master. Il n'est jamais trop tard. » 
 
Le poste de délégué interministériel 
« J'ai été désigné en mars 2016 par le gouvernement précédent. Cette fonction me plaît 
beaucoup. J'ai fait du sport de haut niveau, j'ai beaucoup voyagé, aujourd'hui c'est ma façon 
d'aider les autres. » 
 
La leçon du champion 
« L'entreprenariat, c'est s'investir dans ce qu'on fait. Il faut se battre même si on fait des 
erreurs. Ça peut être dans vos devoirs, pourquoi pas vous lancer un défi de celui qui récite le 
mieux ses leçons ? Vous êtes jeunes, c'est le moment de travailler et de vous entraider. On 
a tous des rêves, il faut de la volonté pour les réaliser. À force de frapper aux portes, elles 
vont s'ouvrir. » 
 
Gabriel BOUSSONNIÈRE 
 


