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L’histoire de la boxe et des sports de combat au pays basque remonte aux années 1910 
avec les fonds baptismaux du Comité de Guyenne de l’union sportive Française des sports 
athlétiques qui organisent les premières compétitions. 
Avant-guerre, la boxe a été extrêmement active par le biais du Ring Basque à Biarritz, la salle 
Olympia à Bayonne, ou encore le ring Luzien qui se développe activement. 

Historiquement le pays-basque a été sur le devant de la scène avec des combattants 
fantastiques tels que José Manuel Urtain (triple champion d’Espagne et d’Europe en poids lourds), 
Paulino Uzcudun, remarqué pour sa carrière aux Etats-Unis où il a sévi dans les années 1920 à 
1930, enchaînant 70 combats, dont 50 victoires (34 par KO), rencontrant les grands de son époque 
(Max Schmelling, Joe Louis, Primo Carnera, Max Boaer, Jack Delaney, etc) et plus récemment 
Stéphane Susperregui, triple champion du monde en K1.

La nouvelle génération est représentée avec Johan Ségas, combattant confirmé au palmarès 
actuel et en développement:
- De 2005 à 2012 : Compétitions de Judo – Podiums départementaux, régionaux et nationaux.  
- 2013 : champion de France de Kourach - 5ème aux championnats du Monde de Kourach en 
moins de 66 kg à Istanboul en Turquie…  
- Avril 2015: 3ème au tournoi international de Bangkok « Copa de Bangkok » en Jujitsu brésilien en
moins de 70 kg.  
- Décembre 2015: Champion MMA du tournoi INVICTUS XI de San Sebastian en moins de 70 kg 
(Espagne)  
- Octobre 2016: Champion MMA du KILLACAM de MARGATE (UK) en moins de 70 kg (Angleterre)  
- Février 2017: Champion MMA du Cage Warriors South East de COLCHESTER (UK) en moins de 66 
kg (Angleterre) – Ceinture mondiale amateur. 
- Mai 2018 : Victoire par KO au premier round (30 sec) lors du premier combat professionnel MMA 
à l’AFL à San Sebastian.  
- Juin 2018 : Victoire du tournoi NAGA No-Gi à Malaga Espagne.  
- Mars 2019 : Deuxième victoire professionnelle MMA dans la plus grande organisation 
européenne le CAGE WARRIORS à Copenhague.  
- Juillet 2019 : Troisième victoire professionnelle MMA à Cagliari en Sardaigne.  
- Décembre 2021 : Médaille de bronze au tournoi international (20ème open) de Sambo à Caen.



Notre association, notre salle de sports de combat à Urrugne, impose un rayonnement local
avec actuellement plus de 200 adhérents. Nous dispensons des cours de Boxe anglaise, Muay Thai,
K1, Grappling, MMA, Self Défense, Lethwei et de renforcement et construction physique. 

Notre passion c’est la passion des sports de combat, du débutant au confirmé, de l’amateur
au combattant professionnel. Le cadre associatif nous permet de transmettre et véhiculer un 
ensemble de valeurs morales fortes, d’encadrer et d’emmener au sommet nos combattants, de 
former des instructeurs et prévôts dans le cadre d’un enseignement pédagogique de qualité. Notre
ambition est de faire revivre l’âge d’or de la boxe et des sports de combat au Pays-Basque, de faire 
rayonner le Pays-Basque par le biais de nos combattants. Qui sait, peut-être avons-nous un futur 
José Manuel Urtain dans nos jeunes ?

Johan Ségas représente la nouvelle génération de combattants, gladiateur multi-disciplines,
solide background issu du judo, respect des valeurs véhiculées par nos arts, il est actuellement 
l’étoile montante du Pays-Basque au sein du MMA. Il entraîne naturellement les combattants en 
les amenant à se dépasser, à chercher des titres avec des coaching empreints de sécurité, 
préparation physique solide, et préparation technique précise adaptée à tout un chacun.

Au-delà des combattants, notre club compte une section loisir juniors forte de près de 100 
licenciés ainsi qu’une section adulte pratiquant toutes disciplines dans une ambiance familiale, une
transmission de valeurs tel que le respect, l’abnégation, le dépassement de soi, la valeur du travail, 
valeurs applicables tant à la salle, que dans la vie de tous les jours.



Pourquoi réaliser un don ou un sponsoring à notre association     ?  

1°) En premier lieu nous avons besoin de tenir les équipements de protection à jour, les 
subventions étant maigres, nous souhaitons utiliser les dons pour réaliser un parc tournant 
d’équipement de sécurité afin de garder systématiquement l’aspect pédagogique de nos arts et 
sports de combats. Protéger nos jeunes et moins jeunes, continuer à capter des adhérents locaux 
afin de véhiculer les valeurs intrinsèques du sport de combat et art martial.

2°) En second lieu, nous avons besoin de fonds pour garantir une préparation de qualité à 
nos combattants, nonobstant la préparation passe par des investissements de soins de matériel, un
suivi de qualité afin de prémunir au maximum les blessures des combattants, financer les 
déplacements en compétition et assurer un résultat en championnat. Lorsque vous investissez, 
lorsque vous donnez à notre association, vous ne donner pas au Old School Boxing Gym, vous 
contribuez au rayonnement du Pays-Basque par l’export de nos combattants et de notre savoir-
faire.

3°) Également, nous avons besoin d’instructeurs, les formations de diplômes et brevets 
d’états ne sont pas prises à charge pas les fédérations ou le ministère des sports. Nous sommes 
dans l’obligation de financer sur nos fonds propres les formations, durant pour certaines deux 
années. Afin de maintenir une formation de qualité et être garant du véhicule de nos valeurs, nos 
instructeurs se doivent d’être formés dans les règles de l’art et dans un cadre pédagogique sain.

Quelles conséquences fiscales des dons ou sponsoring     :  

 L’association étant une association d’intérêt général de par son but non lucratif, sa gestion 
désintéressée et son fonctionnement ouvert à tous, vous défiscalisez votre don à hauteur 
de 66% de celui-ci dans la limite de 20% de vos revenus (l’excédent de votre don est 
reporté sur 5 ans en cas de dépassement du plafond, article 200, Code Général des Impôts)

 Le sponsoring comporte une contrepartie, sponsoriser le Old School Boxing Gym, c’est 
bénéficier en premier lieu d’une déduction de chiffre d’affaires, donc d’amortir votre 
investissement en réduisant de facto votre impôt sur les sociétés. Vous participez au 
développement du rayonnement Basque par l’envoi de nos combattants et la 
représentation de votre entreprise par le biais de diverses actions en fonction du niveau de 
sponsoring (logo sur bannières, habillements, lien sur notre site internet de votre 
entreprise, citation des sponsors sur les médias des réseaux sociaux, représentation 
physique à notre salle, invitation aux galas, etc)



Le projet 2022 / 2023 de l’association     :  

Nous avons cette ambition de faire revivre les grandes années de la boxe et des sports de 
combats/arts martiaux du Pays-Basque via notre salle. Dans cette optique nous allons reprendre 
l’intégralité de la charte graphique ainsi que l’esthétique de la salle afin de rendre hommage aux 
combattants, et à cette période forte en caractère et palmarès. 

Il est prévu de financer également la formation de nouveaux instructeurs afin de donner à 
Johan et aux combattants le temps de se préparer correctement à leurs combats. Le nombre 
d’adhérents étant exponentiel, nous ne souhaitons pas perdre la qualité de notre enseignement 
par des cours génériques, nous souhaitons ouvrir à la journée l’association pour tous, amateurs, 
combattants, pratiquants occasionnels, juniors, etc…

Donner, sponsoriser le Old School Boxing Gym, c’est faire partie de notre famille, c’est se 
serrer les coudes et faire revivre un ensemble de valeurs morales malheureusement en désuétude 
dans notre société moderne. C’est allier modernité et traditions, valoriser cela à titre local, national
et international par nos combattants et enseignements.

Notre famille c’est nous, c’est vous, les titres obtenus par nos champions, c’est grâce à vous,
nous préparons actuellement plusieurs championnats où envoyer nos combattants, ils ont besoin 
de vous, de votre soutien, et ainsi de porter des valeurs fortes et les couleurs basques de la boxe et
montrer que nous sommes solidaires et présents tant dans le cocon local que dans l’adversité du 
combat ! GOAZEN !

                                                    
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES – UN ENGAGEMENT TOTAL !

Notre association est vivement engagée pour lutter contre les violences faites aux femmes, aux 
enfants et aux personnes les plus fragiles. Nous proposons régulièrement des stages d’initiation à 
la self défense, à la gestion des conflits et nous participons par différentes actions et 
manifestations à épauler localement les différents acteurs, pouvoirs publics et associations 
concernés. Cette démarche rencontre un vif succès car nous proposons des solutions concrètes, 
pratiques et utiles. De nombreux témoignages apportent crédibilité à nos engagements et nous 
motivent à continuer dans ces actions. Vos dons nous permettront d’étoffer bénévolement notre 
engagement et nos actions bénéfiques dans ce sens.



NOUS CONTACTER :

OLD SCHOOL BOXING GYM

355 chemin de Tomasenea – Z.A de Berroueta – 64122 URRUGNE
Tel président (Frédéric) : 0661973503
Tel Directeur Technique (Johan) : 0672706394
Email : oldschoolboxinggym64@gmail.com
Site Web : https://www.oldschoolboxinggym.club/

                                                                                                            

FAIRE UN DON A L’ASSOCIATION PAR VIREMENT BANCAIRE

OLD SCHOOL BOXING GYM

IBAN : FR76 3000 3002 6400 0372 6907 970                                                                                                  

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

                                                                                                                                             

FAIRE UN DON A L’ASSOCIATION PAR CB EN LIGNE (paiement sécurisé)

https://www.helloasso.com/associations/old-school-boxing-gym/

Vous recevrez directement et automatiquement une attestation de don pour vos déductions 
fiscales.
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