
Jean-Marc Mormeck au collège 

Sud-Ouest – Samedi 9 décembre 

L’ancien champion du Monde de boxe est venu hier partager son expérience 

« L’école c’est une assurance ». Quand c’est un double champion du monde de boxe 

qui le dit, on a tendance à la croire. Pas seulement que à 45 ans, Jean-Marc 

MORMECK, impressionne encore par son physique de poids lourd. Les mots du 

Guadeloupéen, qui a grandi en Seine-Saint-Denis font mouche comme ses coups à 

l’époque, où il montait sur le ring. Les élèves du collège Pierre-Mendes France, à 

Mireuil, qu’il a rencontrés hier matin sont d’ailleurs restés très concentrés tout le long 

de la rencontre. 

« J’ai eu peur moi aussi » 

Délégué interministériel  à l’égalité des chances, l’ancien boxeur se faisait le porte-

parole de l’association 100 000 entrepreneurs, qui vise à transmettre aux jeunes la 

culture de l’entreprise en organisant des visites dans le collèges, les lycées et 

universités en partenariat avec l’Education nationale. Jean-Marc MORMECK est une 

figure un emblème. Il fait le lien entre le sport et le monde de l’entreprise », expliquait 

Béatrice Viannay-Galvani, délégué générale de l’Association. 

A la manière d’un grand frère, voire d’un père, Jean-Marc Mormeck a évoqué ses 

victoires ? Ses d2faites ? Ses doutes ? Comme autant d’étapes dans son parcours 

sportif et personnel. « Il faut se poser les bonnes questions » a-t-il souligné, 

conseillant jeunes de prendre conscience de la valeur du travail. L’entrepreneuriat ça 

commence par l’école. Elle nous prépare à travailler, à développer, à être 

entrepreneur, à monter une société, à avoir les armes pour demain ». 

Les collégiens l’ont surtout interrogé sur sa carrière, ses blessures, ses titres. L’ex 

boxeur professionnel n’a pas été avare de petites histoires, sans chercher à craner, 

« Jai eu peur moi aussi, comme tout le monde. Peur d’avoir mal, peur de perdre. On 

peut appeler ça du trac ou du stress, j’appelle ça de la peur. Comme me l’a dit un 

manager, les héros et les lâches on la même peur. Mais les héros font un pas en 

avant (…) – Votre vie vous appartient, vous tenez entre vos mains » 

La preuve, Jean-Marc Mormeck a construit son destin avec les  siennes. 
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