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                Nous avons eu le bonheur de recevoir dans l’émission « Together » sur le plateau ART MADA TV, le Champion du Monde WBA Julien Lorcy. 

L’univers de la Boxe fascine comme il l’évoque…Après toutes les années où il entretient le mystère, sans se dévoiler, il nous confie que les ficelles du 

métier n’ont aucun secret pour les boxeurs qui appartiennent à un clan d’initiés.  Invité en « Guest » sur le sujet de la Révolution d’une médecine « mini 

-invasive » (la « R.I »), le fameux Champion Julien Lorcy partage les petites recettes magiques pour stopper les hémorragies, pour arrêter le sang de 

couler, c’est juste l’affaire du soigneur témoigne t-il…Un « bon » médecin peut modifier la donne d’un combat, comme un bon entraineur ! Un 

entraineur « malin » sait parler à son boxeur, est capable de le remettre en selle alors qu’il a posé un genou au sol. Il sait comment le raisonner pour 

atteindre le dernier coup de gong. Pas toujours évident de garder la tête froide et les idées claires quand on est promis à un bel avenir et que les primes 

de match commencent à tomber. La popularité augmente, les juges peuvent vous priver d’une victoire méritée, vous devez vous accrocher malgré les 

injustices, et prouver que vous méritez cette CEINTURE et la reconnaissance…Le Grand Champion a rejoint une Nouvelle Famille, le rêve du boxeur 

atteint (catégorie professionnelle) est de disputer les « J.O » … Pour y parvenir, il faut gagner aux quatre coins du Monde, et affronter l’adversité sans 

relâche…Une discipline rigoureuse qui forge notre admiration…Chaque combat, chaque victoire laisse des traces en « soi » quelques années après …La 

violence est de mise et chaque boxeur doit et sait garder son sang-froid. Notre fameux Champion nous explique que « la boxe, c’est l’art de se faire 

avoir » …la Vie est un combat, soit un combattant… 40 KO, 68 victoires, 4 défaites et 2 match nuls, un Sacré Champion Julien Lorcy ! 



             Palmarès : JULIEN LORCY, Champion du Monde WBA de boxe anglaise, Champion de France 1990/1991, Champion d’Europe1996 à 2001       

                                                                                    

 

            ( photos Emission « Together » sur le plateau ART MADA TV à ses côtés :Jérémy Plank,Chris ,Emeric Degui,Rabah – Rediff du show https://youtu.be/USd8fTDtCso )  
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