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Le jeune boxeur Villeneuvois Samir Ziani remet son titre en jeu sur sa terre natale
Gala de boxe organisé par GIFI le 12 juin 2015 au complexe sportif de Myre-Mory
A presque 25 ans, Samir Ziani, Champion de France de boxe anglaise dans la catégorie super-plumes, remettra
son titre en jeu à l’occasion d’un gala de boxe organisé à Villeneuve-sur-Lot dont est originaire le jeune
champion. Cette grande manifestation sportive, qui marque un retour aux sources pour l’enfant du pays, est
soutenue par l’enseigne villeneuvoise GIFI, sponsor de Samir Ziani depuis juin 2014.

Quand le champion des super-plumes rencontre le poids-lourd de la distribution
Si GIFI s’est lancé dans le sponsoring sportif en accompagnant et soutenant Samir Ziani, ce lien entre l’enseigne et
le champion s’est d’abord construit autour d’une rencontre entre le jeune boxeur professionnel et Philippe
Ginestet, PDG Fondateur de GIFI. Tous deux Villeneuvois, ils ont été présentés l’un à l’autre par Philippe Candeloro
à l’occasion de la deuxième édition de la Patinoire GIFI à Villeneuve-sur-Lot en décembre 2013. Cette rencontre a
marqué le début d’une histoire d’amitié entre les deux hommes qui s’estiment mutuellement et se sont chacun
reconnus dans le parcours et l’histoire de l’autre. Enthousiasmé par le talent et la volonté de Samir Ziani, Philippe
Ginestet s’est laissé tenter par un nouveau défi : il a proposé à Samir que GIFI devienne son sponsor dès juin
2014. Depuis, Samir parcourt la France et enchaîne les compétitions dans un maillot arborant les couleurs
emblématiques rouge et or de GIFI. C’est dans ce même maillot qu’il a enchaîné les victoires jusqu’au titre suprême
de Champion de France poids super-plumes.
Le PDG de GIFI précise que ce qu’il aime dans ces arts de combats, c’est le parallèle si étroit avec le quotidien de
ses collaborateurs qui, chaque jour, doivent aussi rester les meilleurs. « Pour gagner le championnat du cœur de
nos clients toutes catégories confondues, il nous faut, nous aussi, sans cesse répéter les gestes en visant la
perfection et développer cet instinct qui vient des tripes pour donner le meilleur de soi. Lorsque Samir et Mohamed
décrochent le coup idéal, c’est leurs cœurs et leurs tripes qui parlent, l’instinct de perfection remplace la raison et
le talent devient Art ! »
GIFI et Philippe Ginestet permettent aujourd’hui à l’enfant du pays de concrétiser l’un de ses rêves : boxer sur
sa terre natale, Villeneuve-sur-Lot. Un rêve qui deviendra réalité à l’occasion d’un grand gala de boxe le 12 juin
prochain au complexe sportif de Myre-Mory, à Villeneuve-sur-Lot, où le jeune champion remettra son titre en
jeu en affrontant le Rennais Sébastien Cornu, sous le regard admiratif et bienveillant de son sponsor et ami,
Philippe Ginestet.

Un autre champion soutenu par GIFI foulera le ring le 12 juin
Outre le combat de Samir Ziani et les quatre combats professionnels de boxe anglaise prévus tout au long de la
soirée, ce gala sera également l’occasion pour Mohamed Adib, directeur du magasin GIFI de Villeparisis en région
parisienne, de monter sur le ring pour un combat de kick-boxing. Ce jeune collaborateur GIFI, également soutenu
par Philippe Ginestet, a déjà un beau palmarès à son actif : il a notamment remporté le titre de Champion d’Europe
2012 et Champion de France professionnel 2011 dans cette discipline. Ce combat organisé dans le cadre du
Championnat de France K1 sera l’opportunité pour ce champion de boxer une nouvelle fois aux couleurs de GIFI
face aux collaborateurs de l’enseigne venus le soutenir.
Informations pratiques : Gala de Boxe le 12 juin 2015 à partir de 20h au complexe sportif de Myre-Mory à Villeneuve-sur-Lot.
Les places seront en vente dès le 1er juin dans les magasins GIFI de Villeneuve-sur-Lot, Agen, Fumel et Marmande. Tarifs : 20 €
A propos de GIFI :
GIFI, spécialiste de l’équipement de la famille et de la maison à bon prix, est passé en 33 ans du statut de petite entreprise régionale, basée à Villeneuve-sur-Lot, à un Groupe de 423 magasins
et 4 800 collaborateurs, resté 100 % familial sous l’impulsion de son PDG fondateur, Philippe Ginestet. Bénéficiant d’un fort dynamisme commercial, GIFI ouvre chaque année 20 à 30 nouveaux
magasins en France et à l’étranger et crée ainsi plus de 200 nouveaux emplois en CDI. Sa culture d’entreprise, basée sur la reconnaissance, la considération et la valorisation des collaborateurs,
est un véritable levier de performance pour accompagner l’expansion de l’enseigne, leader sur son secteur.
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Informations sur Samir Ziani :
Jeune boxeur français d’origine marocaine, Samir Ziani, né le 19/07/1990, a débuté sa carrière à l’âge de 16 ans
à Villeneuve sur Lot. Au full contact d’abord, période durant laquelle il a rapidement révélé un talent particulier
pour « l’anglaise ». Pourtant, au début, c’est au hand-ball que Samir a fait ses premières expériences sportives,
surmontant son asthme grâce à la pratique assidue du sport.
Carrière amateur : Samir développe une boxe basée sur la détermination, la volonté, la rage. Sa rigueur et son
sérieux lui ont permis d’arriver aujourd’hui à une boxe explosive alliant vitesse et force, faisant de lui un boxeur
puissant.
Carrière professionnelle : au bout de 3 ans, Samir se lance dans le professionnalisme et rencontre alors Eric
Leblond et Mohamed Benama (ancien entraineur de Mayar Monshipour 7X champion du monde) qui
deviendront tous deux ses entraineurs pour le reste de sa carrière professionnelle. Samir quitte alors Villeneuvesur-Lot pour Blagnac. Il y restera 3 ans avant de remporter le titre international WBC (World Boxing Council) en
Italie et de faire son retour dans sa ville natale.
En 2011, le jeune champion devient médiateur au sein de la police municipale de Villeneuve-sur-Lot tout en
continuant à boxer pour les couleurs de la ville. Samir enchaîne les victoires en battant le champion d’Espagne
lors de la remise en jeu du titre international WBC à Toulouse puis le titre international WBA ( World Boxing
Association ) en battant le champion d’Ukraine à Donesk devant 30000 personnes en 2012.
Grâce à ses titres internationaux, Samir Ziani prend position dans le classement mondial et devient numéro 1
français de sa catégorie. Le 6 Juin 2014, il devient champion de France en battant le tenant du titre, Yoann
Portailler.
« Il est parti de rien et à force de courage, d’audace et de travail, il a réussi. Ce sont ces mêmes qualités qu’il faut
pour devenir un boxeur reconnu et respecté.» Samir Ziani à propos de Philippe Ginestet

Informations sur Mohamed Adib :
Catégorie : 60/63 kg
Palmarès :
Nombre de combats : 66
11 K.O
7 défaites
Boxe française
2005 Champion de France Honneur
2007 Vice-Champion du Monde
2009 Champion de France Elite
2012 Médaillé de Bronze Championnat du Monde Technique
Kick-boxing
2005 Vice-Champion de France Classe A
2009 Champion de France Classe A
2011 Champion de France Professionnels
2012 Champion d’Europe
« Je suis très heureux que Monsieur Ginestet nous fasse confiance et nous permette de pouvoir organiser cet
événement de boxe à Villeneuve-sur-Lot., Cela me motive encore plus pour effectuer le Championnat de France
K1 sous les yeux de notre PDG et de tous les collaborateurs présents. Je pratique ce sport depuis l’âge de 10 ans
et je boxe aujourd’hui dans toutes les disciplines pieds et poings. C’est une chance pour moi de travailler chez GIFI
et une véritable fierté de représenter notre enseigne lors de mes combats. » Mohamed Adib

