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tous 

***

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de Monsieur Manuel LACASA président
d’honneur de notre association le Gant et la Plume. Monsieur Manuel LACASA, l'entraîneur
charismatique de boxe du club des GIRONDINS DE BORDEAUX ET DE CENON RIVE
DROITE débuta la boxe à l’âge de 15 ans à son actif  40 combats amateurs et  champion
régional.  25 ans major de la formation de Prévôt, il est le plus jeune diplômé de France. Deux
fois récompensé pour ses aptitudes d’éducateur par le prix Fernand CUNY pour le meilleur
entraîneur national il reçut la Coupe Paul Rousseau pour le meilleur club de France. 



Il passa 22 années à L’USCRD Boxe sous la présidence de Monsieur Yves AMIOT. 

Neuf  de  ses  boxeurs  furent  champions  de  France  dont  :  GOMEZ  ACOSTA,  JOSE
MANZANO,  ALAIN  ET  JOSEPH  SIMOES,  KARIM  RABBI,  ALAIN  ET  DIDIER
JUMEAUX, GERMAIN BLAISE, THIERRY DELASSUS. 1 finaliste du Championnat du
monde amateur et vice-champion d’Europe : RABHA KHALOUFI avec trois participations
JO et huit fois champion de France.

L’association le Gant et la Plume regroupent  un grand nombre d’anciens élèves de Monsieur
LACASA sur 3 générations.  En ce jour de douleur  nous nous réunissons pour  rendre un
hommage, à l’homme  d’exception. Pour beaucoup de boxeurs, il fut plus qu’un maître du
noble art et notamment  un éducateur et un conseiller. Considéré par beaucoup de ses élèves
comme un père.  Mais aussi  un homme engagé dans l’action syndicale  et  solidaire  de ses
camarades en lutte toujours prêt à agir pour la justice et la dignité, un homme investi par le
souci de l’équité. Il aimait ses boxeurs les protégeait voulant faire d’eux des hommes justes et
bons. 

Ainsi il sut donner des lettres de noblesse à ce sport populaire, universel et à tous ses élèves
de toutes nationalités. Il nous a appris et démontrer que la différence de nationalité  n’existait
pas, seulement des êtres humains en enseignant  la nécessité de faire abstraction de tout esprit
sectaire et de violence par la tolérance, l’amitié et la fraternité, condition pour devenir un
champion sur le ring, mais aussi dans la vie. 

L’ASSOCIATION LE GANT ET LA PLUME continuera à œuvrer pour que de telles valeurs
se poursuivent à travers ce sport particulièrement généreux en valeurs humaines. Cela nous
démontre qu’un homme, par la pratique d’un sport peut apporter beaucoup aux générations
futures. Nous devons maintenir, développer ses valeurs et les enseigner de les maintenir à
travers nos clubs et les générations.

Nous adressons nos condoléances  à toute sa famille ainsi qu’à ses proches et à tous ses amis.

Président de l'Association du Gant et la Plume

Bossuet Jean-Claude


