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Réouverture de la «Boxkeller» sous la désignation BOXENBERN
Nouveaux propriétaires: Geri et David Staudenmann – entrepreneurs et sportifs
Berne, 1er avril 2014 – La fameuse «Boxkeller» de la Kocherkasse prend un
nouveau départ sous le nom de BOXENBERN. Les nouveaux propriétaires sont
l’entrepreneur de talent et sportif d’élite chevronné Geri Staudenmann et son
fils David. Avec l’ABCB, Athletic Box Club Berne, BOXENBERN abrite le plus
titré des clubs de boxe de Suisse. Ces dernières semaines, la Boxkeller a été
rénovée et est maintenant remise à la disposition des boxeurs avec une
nouvelle équipe d’entraîneurs et un programme élargi.
Avec son fils David, Geri Staudenmann a repris la Boxkeller de Max Hebeisen et
Charly Bühler au début de l’année. Ce local de boxe riche d’une longue tradition
reste ainsi en des mains bernoises expérimentées. Geri Staudenmann est un exjoueur de l’équipe nationale de handball et entraîneur du BSV Berne, de même que
David Staudenmann. Geri Staudenmann: «Je m’entraîne à la boxe – en amateur
mais régulièrement – depuis 25 ans à la «Keller» de la Kochergasse. Longtemps,
on ne savait pas ce qui se passerait après la retraite de Max Hebeisen. Je voulais
que la Boxkeller soit maintenue, avec la philosophie de Charly Bühler. Alors mon
fils et moi avons décidé de la reprendre.»
Entreprenariat et passion du sport pour BOXENBERN
En qualité de directeur de Swiss Tennis, Geri Staudenmann a pu mettre en pratique
son expérience de sportif d’élite également au niveau du management. Il est aussi
propriétaire depuis plusieurs décennies de l’agence RP Geri Staudenmann
Kommunikation AG et de l’entreprise de communication santémedia SA à Berne.
Geri Staudenmann poursuit: «Pour moi et pour mon fils, BOXENBERN est un défi
entrepreneurial unique en son genre. Nous avons été surpris de l’accueil positif et
cela fait vraiment plaisir de voir l’engouement pour la Boxkeller des boxeurs qui s’y
sont déjà entraîné et des nouveaux-venus depuis le début de l’année!»
Philosophie: cours de boxe et de sparring
Avec Pascal Brawand, multiple champion suisse, entraîneur de l’élite de Swiss
Olympic en boxe et propriétaire de sa propre école de boxe «Boxen zur Bildung» à
Berne, BOXENBERN a pu engager un boxeur chevronné comme chef-entraîneur.
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Une équipe d’entraîneurs commune aux deux écoles de boxe enseigne ainsi dans
les deux locaux, à la Kochergasse et à la Güterstrasse, sous la houlette de Pascal
Brawand. La coopération des deux écoles permet d’harmoniser l’instruction, mais
les élèves doivent opter pour l’un des locaux. Geri Staudenmann: «Nous sommes
très heureux de pouvoir perpétuer la philosophie de Charly Bühler avec Pascal à la
tête de l’équipe d’entraîneurs. L’essentiel de l’entraînement, après l’échauffement,
réside dans la méthode classique de Charly Bühler et le sparring. Chez BOXENBERN, nous accordons une grande importance au sparring, même avec les
débutants – bien entendu toujours avec le suivi de nos entraîneurs. C’est aussi une
des raisons pour lesquelles de nombreux boxeurs s’entraînent ici.» Et à propos de
la philosophie: «Notre philosophie repose sur trois piliers: la tradition, l’athlétisme et
le respect. Chez BOXENBERN, nous sommes tous égaux. Comme le veut la
tradition, on trouve ici des jeunes et des moins jeunes de tous les horizons, des
femmes et des hommes, des amateurs chevronnés, des débutants ou des licenciés
– nous boxons ensemble, dans le respect et avec égard pour autrui.»
BOXENBERN – foyer du club de boxe le plus titré de Suisse
Charly Bühler a repris la Boxkeller bernoise en 1955 et a donné ses lettres de
noblesse à la boxe avec l’Athletic Box Club Berne (ABCB). Dans la cave de la
Kochergasse 4, il a formé avec charme et autorité des pointures de la boxe telles
que Fritz Chervet, Enrico Scacchia et Max Hebeisen. Aucun club suisse ne compte
plus de titres que l’ABCB. Geri Staudenmann: «BOXENBERN veut offrir aux
boxeurs licenciés la possibilité de s’entraîner ici et d’insuffler une nouvelle vie dans
l’Athletic Box Club Berne. Peut-être même pourra-t-on ainsi renouer avec les
succès d’antan. Nous menons des discussions avec quelques boxeurs.»
Investissements et nouveau programme d’entraînement
Pour donner un élan initial à l’ensemble, les nouveaux propriétaires ont investi dans
la rénovation de la Boxkeller. Celle-ci a maintenant fait peau neuve. Geri
Staudemann s’en réjouit: «C’était un projet délicat: il fallait rénover beaucoup de
choses tout en préservant le charme et l’ambiance des lieux. J’ai la certitude que
nous y sommes parvenus!» Outre les entraînements classiques pour les boxeurs
amateurs, le nouvel horaire prévoit aussi des séances pour les femmes et les
enfants. «Lors de notre reprise, l’offre était assez mince et nous allons encore
l’étoffer avec le temps, toujours en priorisant la boxe comme moyen de mise en
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forme. Toutes les mesures visent à créer des bases solides et durables pour
l’avenir de BOXENBERN. Nous procédons donc étape par étape.»
BOXENBERN a également pu convaincre une entreprise amie de reprendre la
représentation de la marque Everlast pour la Suisse. Une partie de l’assortiment
Everlast est disponible chez BOXENBERN. Everlast est la marque culte en matière
d’équipements de boxe.

Le dossier de presse, des photos et d’autres informations sont disponibles dès le
1er avril à midi sur www.boxen-bern.ch.

Questions: Service médias BOXENBERN, Grazia Siliberti, mobile 079 616 86 32,
téléphone 031 311 35 82, info@boxen-bern.ch

Le 1er avril en soirée, dès 18h30, a lieu l’inauguration officielle en présence de
80 boxeurs qui boxent ou ont boxé à la Boxkeller, dont Fritz Chervet! Les médias
sont cordialement invités!
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