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Son homonyme est célèbre. Elle fut même la toute première femme 
en France à recevoir la Légion d’Honneur pour ses faits d’armes à la 
Révolution, surtout lors du siège de Calvi. Autre modèle de bravoure, 
Angélique Duchemin vise, elle aussi, une décoration. Pour ce faire, 
son arme principale reste ses poings. Catalane de cœur, pour ne pas 
dire dure à Thuir, mais licenciée au Boxing club montpelliérain (BCM), 
cette blonde jeune femme âgée de 24 ans n’a, en apparence, rien 
d’une boxeuse. Son visage comme son prénom sont angéliques. Elle 
est pourtant triple championne de France féminine de boxe anglaise 
en catégorie super-plumes (- 57 kg) et elle est invaincue à ce jour 
après 8 combats depuis qu’elle est passée chez les professionnelles...
Avec un père entraîneur et ses quatre frères 
qui ont eux aussi revêtu les gants, dont un  
en professionnel, elle a été tôt sensibilisée 
au noble art. Le 24 octobre à Montpellier, 
au gymnase Albert-Batteux, elle disputera 
ainsi un important match de préparation 
en vue d’un championnat d’Europe prévu 
le 4 décembre prochain à Perpignan, selon le calendrier de l’EBU 
(European Boxing Union). Elle affrontera alors la Grecque Maria 
Semertzoglou, dont le surnom « Boom boom » montre bien que 
ça va cogner. « Le haut niveau, c’est beaucoup d’entraînements et 
de sacrifices. C’est très exigeant. Je boxe depuis l’âge de 4 ans. En 
amateur, j’ai fait plus de 55 combats et j’ai été en équipe de France. 
Aujourd’hui, je bosse dur pour préparer ce championnat d’Europe. 
Je suis bien entourée. Sur le ring, mon coach Daniel est dans le coin. 
Je veux saisir ma chance », martèle Angélique Duchemin. 

Le haut niveau, 
c’est beaucoup d’entraînement 

et de sacrifices 

Aujourd’hui licenciée au Boxing Club Montpelliérain,
elle a enfilé les gants alors qu’elle était enfant. 

Passée par l’équipe de France chez les amateurs, 
elle est désormais professionnelle et demeure invaincue à ce 
jour. La perspective d’un championnat d’Europe des supers-

plumes se profile pour elle dans quelques semaines.    
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Coups du destin
Installé dans le gymnase Louis Lachenal, sur les hauteurs de la 
Chamberte, le Boxing club montpelliérain rassemble 150 licenciés, 
dont 8 pros, âgés de 6 à 70 ans. Entraîneur professionnel, Daniel 
Barry est le manageur du BCM. D’un œil, il surveille chacun de ses 
élèves qui « font du sac » ou ceux qui sont sur le ring, tel Sylvain 
Chapelle. Mais quand il parle d’Angélique Duchemin, ses yeux 
s’illuminent. « Je la connais depuis qu’elle est toute petite. Dans 
la vie, c’est quelqu’un de très avenant, toujours à l’écoute, gentille 
et posée. Chaque fois qu’elle vient boxer ici, elle montre qu’elle 
a une grosse technique et beaucoup de puissance. Je sais qu’elle 

ira loin car elle a les capacités et le mental 
pour ça ». 
Puis, il évoque son étonnante capacité à 
encaisser les coups, même ceux du destin. 
« Quand son papa est mort subitement, 
d’une crise cardiaque, elle a combattu six 
jours plus tard alors que je ne le voulais 

pas. Et elle a gagné. Pour lui ». L’horizon le plus éloigné, c’est la 
promesse d’un futur championnat du Monde contre une boxeuse 
argentine, actuellement tenante du titre. Angélique garde cela dans 
un coin de la tête. « Je ne veux pas brûler les étapes et je reste 
concentrée sur mon prochain objectif. » Daniel Barry, lui regarde 
plus loin car il doit préparer l’avenir. « J’ai promis à son père, qui 
était un ami, que je ferai d’elle une championne d’Europe, puis une 
championne du Monde. » C’est écrit. Un poing, c’est tout.

Angélique Duchemin s’entraîne régulièrement avec le Boxing Club Montpelliérain, 
au gymnase Lachenal.
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