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BOX ING
BOXE

LOCATION:  Melbourne Exhibition Centre

EVENTS:

MEN

Flyweight (Up to 51kgs)
Bantamweight (Up to 54kgs)
Featherweight (Up to 57kgs)
Lightweight (Up to 60kgs)
Welterweight (Up to 64kgs)
Light Middleweight (Up to 69kgs)
Middleweight (Up to 75kgs)
Light Heavyweight (Up to 81kgs)
Heavyweight (Up to 91kgs)
Super Heavyweight (Over 91kgs)

HISTORY

Ancient Egyptian murals indicate boxing 
has existed for more than 6,000 years. The 
sport was included in the ancient Olympics 
but was then omitted at the inaugural 
Olympic Games in 1896. In 1865, John 
Sholto Douglas, 8th Marquis of Queens-
berry, introduced a set of rules to curb the 
excesses of prize fi ghting. “Queensberry 
Rules” were enforced in North America 
in 1889 and as a result, ended the use of 
bare knuckles and introduced the padded 

LIEU :  Le Melbourne Exhibition Centre

ÉPREUVES :

HOMMES
Poids mouche (jusqu’à 51kg) 
Poids coq (jusqu’à 54 kg)
Poids plume (jusqu’à 57 kg)
Poids léger (jusqu’à 60 kg) 
Poids welter (jusqu’à 64 kg)
Poids mi-moyen (jusqu’à 69 kg)
Poids moyen (jusqu’à 75 kg)
Poids mi-lourd (jusqu’à 81 kg) 
Poids lourd (jusqu’à 91 kg) 
Poids super-lourd (plus de 91 kg)

HISTORIQUE

Les murales de l’Égypte ancienne indiquent 
que la boxe existe depuis plus de 6 000 ans. 
Le sport fi gurait au programme des Jeux 
olympiques de l’Antiquité mais n’a pas été 
présenté aux premiers Jeux olympiques 
de l’ère moderne en 1896. En 1865, John 
Sholto Douglas, 8è marquis de Queensberry, 
a établi une série de règlements afi n de con-
trôler les excès des combats concertés. Les 
« Règles du marquis de Queensberry » sont 
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glove era. Some of the Marquis’ rules are 
still used today, while new ones, dealing 
mainly with safety concerns, have been 
added.  Boxing was introduced to the 
modern Olympics in St. Louis, in 1904. 
Boxing was one of the founder sports at 
the Commonwealth Games in Hamilton, 
in 1930, and it continues to be among the 
most popular competitions at the Games.

Amateur Boxing started in Canada in 1892 
with the incorporation of the Montreal 
Amateur Athletic Association.

RULES & REGULATIONS
Boxers attempt to score points by landing 
good hits on their opponent. A hit is good 
if it lands on the target area with force and 
is a clean shot. A point is gained by three or 
more of the fi ve judges pressing the button on 
the computer score pad within one second 
of each other.  At the end of the bout the 
boxer with the most points is the winner. 

A boxer is considered ‘down’ if: any part of 
his body, other than his feet, touches the 
canvas; he hangs helplessly on the ropes; he 
is outside or partly outside the ropes; or, is in 
a distressed state and the referee believes the 
boxer cannot continue the bout. As soon as 
he is considered down the referee will com-
mence the count. The boxer cannot continue 
until the mandatory eight count is reached. 
The bell can only save a boxer in the last 
round of the fi nal of the competition and at 
no other time.

A bout may be stopped if a referee decides 
one competitor is taking too much punish-
ment or, a boxer’s corner may ‘throw in the 
towel’ to prevent their boxer from receiving 
any further punishment. Injuries and cuts 
may also end a bout prematurely if the 
referee decides the injury is too severe.

entrées en vigueur en 1889 en Amérique 
du Nord. Elles ont mis fi n à l’utilisation des 
poings nus et entraîné l’utilisation des gants 
rembourrés. Certaines règles du marquis 
de Queensberry sont encore en vigueur 
et côtoient de nouvelles règles qui visent 
surtout à améliorer la sécurité du sport. 
La boxe a fait ses débuts aux Jeux olympiques 
en 1904, à St-Louis. La boxe était un des 
sports fondateurs aux Jeux du Common-
wealth, à Hamilton, en 1930, et demeure 
un des sports les plus populaires des Jeux.

La boxe amateur a commencé à être 
pratiquée au Canada en 1892 lors de la 
fondation de l’Association des gymnastes 
amateurs de Montréal.

RÈGLEMENTS
Les boxeurs essaient de marquer des points 
en portant des coups à leur adversaire. Le 
coup est bon s’il atteint sa cible avec force et 
de façon nette. Le boxeur obtient un point 
lorsque trois ou plus des cinq juges appuient 
sur le bouton du clavier de l’ordinateur à 
moins d’une seconde l’un de l’autre. À la fi n 
du combat, le boxeur ayant accumulé le plus 
de points est déclaré gagnant.

Un boxeur est considéré « par terre » 
lorsqu’une partie de son corps autre que 
ses pieds touche le tapis; qu’il s’agrippe 
sans force aux cordes; qu’il est complètement 
ou partiellement à l’extérieur des cordes; 
ou qu’il est en détresse et que l’arbitre estime 
que le boxeur est incapable de poursuivre 
le combat. L’arbitre débute le compte dès 
que le boxeur est par terre. Le boxeur ne 
peut pas poursuivre tant que l’arbitre n’a 
pas terminé le compte obligatoire de huit. 
Le boxeur ne peut être sauvé par la cloche 
qu’au dernier round de la fi nale du tournoi.
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Fouls result in a caution from the referee. 
After 3 cautions for the same offence the 
referee gives a warning.  Two points will be 
added to his opponents score if the judges 
agree with the referee’s warning. Three 
warnings is an automatic disqualifi cation.  
The referee may also choose to disqualify 
without warning if the offence is a serious 
one. Common fouls are holding, hitting 
with the inside of the glove, and laying on.

PAST PERFORMANCE – 
COMMONWEALTH GAMES
1970 Edinburgh – 1 Bronze medal

1974 Christchurch – 1 bronze medal

1978  Edmonton  - 2 Gold medal– 
1 silver medal & 5 bronze medal

1982 Brisbane – 2 gold medal

1986  Edinburgh - 6 gold medal & 
4 bronze medal

1990  Auckland - 1 gold medal – 5 silver 
medal & 2 bronze medal

1994   Victoria – 4 gold medal – 1 silver 
medal & 2 bronze medal

1998  Kuala lumpar – 3 gold medal – 
3 silver medal & 2 bronze medal

2002  Manchester – 2 gold medal – 2 
silver medal & 3 bronze medal

L’arbitre peut arrêter le combat s’il estime 
qu’un des boxeurs reçoit trop de coups 
ou lorsque l’équipe du boxeur « lance la 
serviette » pour empêcher que le boxeur 
ne reçoive d’autres coups. Les blessures 
et les coupures peuvent aussi mettre fi n 
prématurément au combat si l’arbitre 
détermine que la blessure est trop grave.

Les fautes entraînent une mise en garde 
de la part de l’arbitre. L’obtention de trois 
mises en garde pour la même faute entraîne 
un avertissement. L’adversaire reçoit deux 
points lorsque les juges sont d’accord avec 
l’avertissement de l’arbitre. Trois aver-
tissements entraînent automatiquement la 
disqualifi cation du boxeur. L’arbitre peut 
aussi disqualifi er un boxeur sans avertisse-
ment lorsque ce dernier commet une faute 
grave. Les fautes les plus courantes sont la 
retenue, frapper avec la paume du gant et 
se camper sur les cordes. 

RÉSULTATS ANTÉRIEURS 
AUX JEUX DU 
COMMONWEALTH
1970 Édimbourg – 1 Bronze

1974 Christchurch – 1 Bronze

1978  Edmonton  - 2 Or – 1 Argent et 
5 Bronze

1982 Brisbane – 2 Or

1986 Edinburgh - 6 Or et 4 Bronze

1990 Auckland - 1 Or – 5 Argent Et 2 Bronze

1994  Victoria – 4 Or – 1 Argent Et 2 Bronze

1998  Kuala Lumpur – 3 Or – 3 Argent 
et 2 Bronze

2002  Manchester – 2 Or – 2 Argent & 3 
Bronze
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BOXING CANADA,
CANADIAN AMATEUR 
BOXING ASSOCIATION (CABA)
www.boxing.ca

888 Belfast Road, Ottawa, ON, K1G 0X6 

Tel: (613) 238-7700    
Fax: (613) 238-1600
E-mail: caba@boxing.ca

CANADIANS IN MELBOURNE 
Bizier, Kevin (Quebec);
Hunter, Glenn (Ontario);
Kamal, Ibrahim (Ontario);
Montgomery, Robert (Alberta); 
Nardari, Gino (Alberta);
Rannelli, Ryan (Ontario);
Shiba, Isho (Ontario);
Stevenson, Adonis (Quebec);
Trupish, Adam (Ontario);
Usmanee, Arash (Alberta);

Savage, Ryan, Team Manager (Manitoba);
Ryan, Vinnie, Head Coach (Ontario);
Bolianatz, Doug, Coach (Alberta);
Trépanier, Daniel, Coach (Quebec)

BOXE CANADA, ASSOCIATION 
CANADIENNE DE BOXE 
AMATEUR (ACBA) 
www.boxing.ca

888, chemin Belfast, Ottawa (Ontario)  
K1G 0X6 

Téléphone : (613) 238-7700    
Télécopieur : (613) 238-1600 
Courriel : caba@boxing.ca

LES CANADIENS À MELBOURNE 
Bizier, Kevin (Québec);
Hunter, Glenn (Ontario);
Kamal, Ibrahim (Ontario);
Montgomery, Robert (Alberta);
Nardari, Gino (Alberta);
Rannelli, Ryan (Ontario);
Shiba, Isho (Ontario);
Stevenson, Adonis (Québec);
Trupish, Adam (Ontario);
Usmanee, Arash (Alberta);

Savage, Ryan, gérant d’équipe (Manitoba);
Ryan, Vinnie, entraîneur-chef (Ontario);
Bolianatz, Doug, entraîneur (Alberta);
Trépanier, Daniel, entraîneur (Québec)
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Category: 64 kg

Date of Birth: 8/12/1984

Birth Place: Quebec

Residence: Quebec

Height (cm): 173

Weight (kg): 64

Languages: French 

Coach: Rémi Bizer

Training Location: St-Émile Quebec

Carding Status: Senior Card (SR1/SR2, SR)

Years Carded: 2
Occupation: Full-time athlete

I chose this sport because my father was a 
boxer and the whole family is in boxing. 
My personal goal for Melbourne is to win 
the gold! My sporting goals beyond Mel-
bourne are to win Gold at the Olympics.

Kevin Bizier

Catégorie : 64 kg

Date de naissance : 8/12/1984

Lieu de naissance : Québec

Résidence : Québec

Taille (cm) : 173

Poids (kg) : 64

Langues : Français

Entraîneur : Rémi Bizer

Lieu d’entraînement : St-Émile, Québec

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 2
Occupation: Athlète à temps plein

J’ai choisi ce sport parce que mon père 
était un boxeur et que toute la famille 
est impliquée dans la boxe. Mon objectif 
personnel pour Melbourne est de gagner 
l’or ! Mon objectif sportif au-delà de Mel-
bourne est de gagner l’or aux Olympiques.
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Category: 81 kg

Date of Birth: 11/7/1979

Birth Place: Dunnville

Residence: Ontario

Height (cm): 183

Weight (kg): 81

Languages: English

Coach: Keith Murphy

Training Location: St. Catharines, Ontario

Training Club: St. Catharines Boxing Club

Occupation: Butcher

I began boxing in Welland and chose this 
sport because I liked one-on-one sports.

My personal goal for Melbourne is to 
win a medal. My sporting goals beyond 
Melbourne are to go to the Pan Am Games 
and the Olympics. My personal best is a 
Bronze Medal at Francophone Games.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to represent Canada and see 
the world. My most memorable sporting 
achievement was when I came back and 
knocked out my opponent in Ireland to win 
the match and the Linwoods Milk Cup. 
The most infl uential people in my sporting 
career have been my family and coaches.

Glenn Hunter

Catégorie : 81 kg

Date de naissance: 11/7/1979
Lieu de naissance : Dunnville

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 183

Poids (kg) : 81

Langues : Anglais

Entraîneur : Keith Murphy

Lieu d’entraînement : St. Catharines, Ontario

Club d’entraînement : St. Catharines Boxing Club

Occupation: Boucher

J’ai commencé à boxer à Welland et j’ai 
choisi ce sport parce que j’aime les sports 
à un contre un.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille. Mes objectifs
sportifs au-delà de Melbourne sont d’aller
aux Jeux panaméricains et aux Olympiques.
Ma meilleure performance personnelle 
est une médaille de bronze aux Jeux de la 
Francophonie.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
représenter le Canada et de voir le monde. 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été lorsque je suis revenu de 
l’arrière et que j’ai gagné le match et la 
Linwoods Milk Cup par K.-O. en Irlande. 
Les personnes qui m’ont le plus infl uencé 
dans ma carrière sportive sont mes entraî-
neurs et les membres de ma famille.
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Category: 60 kg

Date of Birth: 2/4/1985

Birth Place: East York

Residence: Ontario

Height (cm): 173

Weight (kg): 60

Languages: English, Arabic

Coach: Patrick Connaughton

Training Location: Toronto, Ontario

Training Club: Cabbagetown boxing club

Carding Status: Senior Card (SR1/SR2, SR)

Years Carded: 1
Academic Institution: University of Toronto

Area of Study: Sociology

Occupation: Student

 

I began boxing when I was 4 years old in 
Libya. I chose this sport because I was 
getting beat up in school and my dad 
taught me to punch. He boxed a bit so he 
had an idea how to teach me. In Canada, I 
joined a boxing gym at the age of 11.

My personal goal for Melbourne is to 
win gold. My sporting goals beyond 
Melbourne are to go to the Olympics and 
bring back gold. My personal best is 9th 
in world championships. My most memo-
rable sporting achievement was dropping 
the Cuban world champion twice in the 
same championships . If there had been a  
different draw, I would have medaled.

Ibrahim Kamal

Catégorie : 60 kg

Date de naissance : 2/4/1985

Lieu de naissance : East York

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 173

Poids (kg) : 60

Langues : Anglais, arabe

Entraîneur : Patrick Connaughton

Lieu d’entraînement : Toronto, Ontario

Club d’entraînement : Cabbagetown boxing club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 1
Établissement d’enseignement :
Université de Toronto

Domaine d’étude : Sociologie

Occupation: Étudiant

 

J’ai commencé à boxer en Libye lorsque 
j’avais 4 ans. J’ai choisi ce sport parce qu’on 
me battait à l’école et mon père m’a enseigné 
à donner des coups de poing, il avait déjà 
boxé alors il avait une petite idée de ce qu’il 
devait m’enseigner. Au Canada, je me suis 
inscrit à un club de boxe à l’âge de 11 ans.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner l’or. Mes objectifs sportifs 
au-delà de Melbourne sont d’aller aux 
Olympiques et de rapporter l’or. Ma meil-
leure performance personnelle est le neu-
vième rang aux Championnats du monde. 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été de faire tomber le champion 
du monde cubain à deux reprises pendant 
le même championnat, je crois que si 
j’avais été plus chanceux au tirage au sort, 
j’aurais obtenu une médaille.
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Category: Over 91 kg

Coach: Robert Carswell

Training Location: Red Deer, 
Alberta, Canada

Training Club: Red Deer 
Boxing Club

Occupation: Meat processing 
line worker

I began boxing in Prince George, B.C., 
in 1993. I chose this sport because of my 
interest in a competitive individual sport 
and the sport I chose was boxing.

My personal goal for Melbourne is to be 
a medalist. My sporting goals beyond 
Melbourne are to continue in amateur box-
ing and assist in training young developing 
athletes in boxing. My most memorable 
sporting achievement was the Provincial 
Championships in AB and BC, and being
the Canadian Championships' Silver medalist. 
My sport philosophy is to develop my skills 
as an amateur boxer and teach these skills to 
younger athletes training in the gym.

Robert Montgomery

Catégorie: Plus que 91 kg

Entraîneur : Robert Carswell
Lieu d’entraînement : Red Deer, 
Alberta, Canada

Club d’entraînement : Red Deer 
Boxing Club

Occupation: Travailleur de ligne 
dans une usine de transformation 
de la viande

J’ai commencé à boxer à Prince George, 
en C.-B., en 1993. J’ai choisi ce sport 
parce que les sports compétitifs indivi-
duels m’intéressaient et le sport que j’ai 
choisi est la boxe.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille. Mes objectifs 
sportifs au-delà de Melbourne sont de 
contribuer dans la boxe amateur et d’aider 
à entraîner de jeunes athlètes prometteurs 
de la boxe. L’événement le plus mémorable 
de ma carrière a été les championnats 
provinciaux en Alberta et en C.-B. ainsi 
que ma médaille d’argent au championnat 
canadien. Ma philosophie sportive est de 
développer mes talents et compétences de 
boxeur amateur et d’enseigner ces compé-
tences aux jeunes athlètes en formation de 
mon club.



B O X I N G  / B O X E

99XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

Category: 91 kg

Date of Birth: 9/9/1979

Birth Place: Thunder Bay, Ontario

Height (cm): 183

Weight (kg): 91

Languages: English

Coach: Doug Bolianatz and Bill Page

Training Location: Medicine Hat, Alberta

Training Club: Medicine Hat Boxing 
and Fitness Club

Carding Status: First Year Senior Card (C-1)

Years Carded: 1
Occupation: Aircraft Maintenance Engineer

I began boxing in Thunder Bay, Ontario, 
Canada when I was 11 years old. I chose this 
sport because I followed along with my 
older brother and friends when they went 
to the boxing club one day. My personal 
goal for Melbourne is to win a gold medal. 
My sporting goals beyond Melbourne 
are to compete in the Olympics in 2008. 
My personal best is being the Ringside 
National Labor Day Champion in 2003.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to show  the kids in my gym 
that hard work and dedication pays off. 
My most memorable sporting achieve-
ment was winning the ringside tourna-
ment in 2003.

Gino Nardari

Catégorie : 91 kg

Date de naissance : 9/9/1979

Lieu de naissance :
Thunder Bay, Ontario

Taille (cm) : 183

Poids (kg) : 91

Langues : Anglais

Entraîneurs : Doug Bolianatz et Bill Page

Lieu d’entraînement : Medicine Hat, 
Alberta, Canada

Club d’entraînement : Medicine Hat Boxing 
and Fitness Club

Brevets : Brevet senior de première année (C-1)

Années breveté : 1
Occupation: Ingénieur en 
maintenance d’aéronefs 

 

J’ai commencé à boxer à Thunder Bay, 
en Ontario, au Canada lorsque j’avais 11 
ans. J’ai choisi ce sport parce qu’un jour, 
j’ai suivi mon frère aîné et des amis qui 
allaient au club de boxe. Mon objectif 
personnel pour Melbourne est de gagner 
une médaille d’or. Mes objectifs sportifs 
au-delà de Melbourne sont de participer 
aux Olympiques de 2008. Ma meilleure 
performance personnelle a été mon titre 
de champion du Ringside National Labor 
Day Championships en 2003.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
montrer aux jeunes de la salle de gym que 
c’est en travaillant dur et en se dévouant 
que l’on obtient des résultats. L’événement 
le plus mémorable de ma carrière a été ma 
victoire au tournoi Ringside, en 2003. 
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Category: 51 kg

Date of Birth: 9/2/1985

Birth Place: Sudbury

Residence: Ontario

Height (cm): 162

Weight (kg): 51

Languages: English

Coach: Vinnie Ryan

Training Location: Hamilton

Occupation: Apprentice Plumber

Ryan Rannelli

Catégorie : 51 kg

Date de naissance : 9/2/1985

Lieu de naissance : Sudbury

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 162

Poids (kg) : 51

Langues : Anglais

Entraîneur : Vinnie Ryan

Lieu d’entraînement : Hamilton

Occupation: Apprenti plombier
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Category: 54 kg

Date of Birth: 9/18/1986

Birth Place: Iraq

Residence: Ontario

Height (cm): 170

Weight (kg): 54

Languages: English

Coach: Vinnie Ryan

Training Location: Hamilton

Occupation: Apprentice Plumber

Isho Shiba

Catégorie : 54 kg

Date de naissance : 9/18/1986

Lieu de naissance : Irak

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 170

Poids (kg) : 54

Langues : Anglais

Entraîneur : Vinnie Ryan

Lieu d’entraînement : Hamilton

Occupation: Apprenti plombier



102 XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

B O X I N G  / B O X E

Function: Athlete

Category: 75 kg

Date of Birth: 9/22/1977

Birth Place: Port-au-Prince, Haiti

Residence: Quebec

Height (cm): 180

Weight (kg): 75

Languages: French, English, Creole

Coach: Daniel Trépanier

Training Location: Montreal

Training Club: Technibox

Carding Status: Senior Card (SR1/SR2, SR)

Carding Status: 2
Occupation: Coach

 

I began boxing at the Club de boxe Titans 
in 1998 and I chose this sport because it 
helps me stay in shape.

My personal goal for Melbourne is to win 
gold in the 75kg class. My sporting goal 
beyond Melbourne is to compete at the 
Olympic Games in Beijing. My personal 
best is my victory against Scotland’s 
champion, Graig McEwan, during a 
competition between Canada and Scotland.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to gain more self-confi dence 
and to travel. My most memorable sporting 
achievement was my fi rst fi ght. The most 
infl uential person in my sporting career is 
Mona Adonis.

Adonis Stevenson

Rôle: Athlète

Catégorie: 75 kg

Date de naissance: 9/22/1977

Lieu de naissance: Port-au-
Prince, Haiti

Résidence: Quebec

Grandeur (cm): 180

Poids (kg): 75

Langues: Français, Anglais, Créole

Entraîneur: Daniel Trépanier

Lieu d’entraînement: Montréal

Club d’entraînement: Technibox

Brevets: Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté: 2
Occupation: Entraîneur

 

J’ai commence à pratiquer le boxe au Club 
de boxe Titans en 1998 et j’ai choisi ce 
sport pour la mise en forme.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner la médaille d’or chez les 75kg. 
Mes objectifs sportifs au-delà de Melbourne 
sont de participer aux jeux Olympiques de 
Beijing. Ma meilleure performance person-
nelle est une victoires contre le champion de 
l’Écosse Graig McEwan lors d’une compé-
tion Canada vs Écosse.

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
d’acquérir de la confi ance en moi et de 
voyager. L’événement le plus mémorable 
de ma carrière a été mon premier combat. 
La personne qui m’a le plus infl uencée dans 
ma carrière sportive a été Mona Adonis.



B O X I N G  / B O X E

103XVIII JEUX DU COMMONWEALTH GAMES − MELBOURNE 2006

Category: 69 kg

Date of Birth: 2/8/1979

Birth Place: Windsor

Residence: Ontario

Height (cm): 174

Weight (kg): 69

Languages: English

Coach: Charles Stewart

Training Location: Windsor, Ontario, Canada

Training Club: Windsor Amateur Boxing Club

Carding Status: Senior Card (SR1/SR2, SR)

Years Carded: 7
Occupation: Butcher

I began Boxing in 1994 at the Windsor 
amateur boxing club. I chose this sport 
because a friend and Olympic teammate 
invited me to the gym. My personal goal 
for Melbourne is to win the gold!

My sporting goal beyond Melbourne 
is a successful professional career. My 
personal best is fi fth at the 2005 world 
championships.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to show the world who I am. 
My most memorable sporting achievement
was the Olympic games opening ceremony. 
The most infl uential person in my sporting 
career was my coach, Charles Stewart. My 
motto is brains over brawn. 

Adam Trupish

Catégorie : 69 kg

Date de naissance : 2/8/1979

Lieu de naissance : Windsor

Résidence : Ontario

Taille (cm) : 174

Poids (kg) : 69

Langues : Anglais

Entraîneur : Charles Stewart

Lieu d’entraînement : Windsor, Ontario, Canada

Club d’entraînement : Windsor Amateur 

Boxing Club

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 7
Occupation: Boucher

J’ai commencé à boxer en 1994 au Wind-
sor Amateur Boxing Club. J’ai choisi ce 
sport parce qu’un ami et coéquipier de 
l’équipe olympique m’a invité à la salle 
de gym. Mon objectif personnel pour 
Melbourne est de gagner l’or !

Mon objectif sportif au-delà de Mel-
bourne est une brillante carrière profes-
sionnelle. Ma meilleure performance 
personnelle a été le cinquième rang aux 
Championnats du monde de 2005.

D’être un athlète d’élite m’a per-
mis de montrer au monde qui je suis. 
L’événement le plus mémorable de ma 
carrière a été la cérémonie d’ouverture des 
Jeux olympiques. La personne qui m’a le 
plus infl uencé dans ma carrière sportive a 
été mon entraîneur, Charles Stewart. Ma 
devise est : la force naît dans la tête. 
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Category: 57 kg

Date of Birth: 3/8/1981

Birth Place: Kabul, AFG

Residence: Alberta

Height (cm): 173

Weight (kg): 57

Languages: English

Coach: Doug Bolianatz  

Training Location: Lodgepole, Alberta

Training Club: West Pembina    

Carding Status: Senior Card (SR1/SR2, SR)

Years Carded: 2

I began boxing in Red Deer, 1998. I chose 
this sport because of the individual sport 
self accomplishment.

My personal goal for Melbourne is to win 
the Gold medal. Best boxer of the games! 
My sporting goal beyond Melbourne is 
to be the World Champion. My personal 
best is three International Gold medals.

Being an elite athlete has allowed me the 
opportunity to display my abilities as an 
amateur boxer, achieve my personal chal-
lenges and relate these to my younger 
brother and other club members. My most 
memorable sporting achievement was 
when both my brother and myself won 
the Gold medals at the World Amateur 
Championships in Kansas City, USA.

Arash Usmanee

Catégorie : 57 kg

Date de naissance : 3/8/1981

Lieu de naissance : Kabul, AFG

Résidence : Alberta

Taille (cm) : 173

Poids (kg) : 57

Langues : Anglais

Entraîneur : Doug Bolianatz  

Lieu d’entraînement : Lodgepole, Alberta

Club d’entraînement : West Pembina 

Brevets : Brevet senior (SR1/SR2, SR)

Années breveté : 2

J’ai commencé à boxer à Red Deer 
en 1998. J’ai choisi ce sport à cause du 
sentiment d’accomplissement qui découle 
d’exceller dans un sport individuel.

Mon objectif personnel pour Melbourne 
est de gagner une médaille d’or. D’être le 
meilleur boxeur des Jeux ! Mon objec-
tif sportif au-delà de Melbourne est de 
devenir le champion du monde. Mes 
meilleures performances personnelles 
sont mes trois médailles d’or au niveau 
international. 

D’être un athlète d’élite m’a permis de 
montrer mes capacités de boxeur amateur, 
de réaliser mes défi s personnels et de les 
raconter à mon plus jeune frère et aux 
autres membres du club. L’événement 
le plus mémorable de ma carrière a été 
lorsque mes deux frères et moi avons 
gagné les médailles d’or aux Champion-
nats du monde amateurs de Kansas City, 
aux États-Unis.
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Residence: Alberta

Doug Bolianatz
COACH / ENTRAÎNEUR

Residence: Ontario 

Vinnie Ryan  
HEAD COACH / ENTRAÎNEUR CHEF

Residence: Manitoba

Ryan Savage  
TEAM MANAGER / GÉRANT D’ÉQUIPE

Residence: Quebec

Daniel Trépanier  
COACH / ENTRAÎNEUR
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