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Espace Dugénie :  
une nouvelle salle de boxe  

à Saint-Malo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Une salle de 
boxe à la mémoire 
de Jacques Dugénie 
 
L’espace boxe de la nouvelle salle de sports de La 
Découverte porte le nom de Jacques Dugénie. Né le 
15 février 1932 à Paris, Jacques Dugénie-Gandon de 
son nom complet, avait été l’un des fers de lance de la 
boxe malouine dans les années 50. Adopté 
adolescent par son prévôt Pierre Gandon, il deviendra 
une fine gâchette du noble art, à une époque où ils 
étaient nombreux à s’affronter sur les rings. 
Champion de Paris, champion de France militaire, 
demi-finaliste du championnat d’Europe, Jacques 
Dugénie-Gandon passera professionnel à 19 ans. 48 
combats plus tard, il laissera derrière lui une carrière 
marquée par 35 victoires, 10 défaites et 3 nuls. 
Devenu professeur d’EPS et grand artisan de la 
naissance du Central Ring Malouin, il enseignera l’art 
de la boxe à de nombreuses générations de boxeurs 
du pays malouin. Il aura notamment pour élève 
Claude Martin, sacré cinq fois champion de France. Il 
sera également CTR (Conseiller technique régional) 
auprès du comité régional de Bretagne. Jacques 
Dugénie, s'est éteint mercredi 18 mai 2016 à l’âge de 
84 ans. 

  
 

 

Espace Dugénie :  

une nouvelle salle de boxe à Saint-Malo 
 

La construction d’une nouvelle salle de boxe à Saint-Malo, située dans le quartier de la Découverte, répond à 
la volonté de la municipalité d’entretenir et de développer le patrimoine sportif de la Ville. Ce nouvel espace 
est l’une des concrétisations de la politique d’investissement pour les équipements sportifs engagée depuis 
fin 2014.  
 
La construction de la nouvelle salle de boxe de La Découverte constitue la seconde tranche du programme architectural 
d'amélioration des équipements sportifs de ce quartier, classé en zone urbaine sensible. Elle fait suite à la rénovation 
complète de l'ancienne salle de sport de 516 m² dans le cadre des financements Etat / Région liés à l'opération ANRU 
(coût : 1 053 000 € TTC subventions : 431 250 € ) 

La seconde partie de l'opération a consisté à créer, 
en extension de la salle de sport, un équipement de 
435 m² constitué d'une salle de boxe de 310 m² avec 
des vestiaires / douches (56,00 m²), d’un espace 
rangement (51,00 m²) et d'un bureau pour le club de 
boxe (18,50 m²). L'accès à ce nouvel équipement se 
fait depuis le hall d'accès créé lors de la rénovation de 
la salle de sport et aujourd'hui commun aux deux 
salles. Les espaces extérieurs ont également été 
aménagés afin de créer un parking de 65 places dont 
deux places réservées aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). 

La maitrise d'œuvre du projet a été confiée à l'agence 
Gilles Gouronnec pour les deux tranches du 
programme. Les travaux ont débuté mi-octobre 2016 
et se sont terminés mi-juin 2017 (durée : 8 mois).  

Le coût de l’opération pour le bâtiment représente un 
montant de 881 450,00 € TTC auquel il faut ajouter 
78 820,00  € TTC pour l’aménagement des abords du 
site, soit un coût total de 960 270,00 € TTC (hors 
mobilier). Ce projet a bénéficié d’une subvention de     
153 615,00 € TTC du Conseil départemental, proposé 
par Saint-Malo Agglomération, dans le cadre du 
contrat de territoire. Pour ce nouvel espace dédié à la 
boxe, la Ville a également investi 6 480 € dans l’achat 
de nouvelles potences et sacs de frappe. 

Ce nouvel espace sportif porte le nom de Jacques 
Dugénie boxeur professionnel et fer de lance de la 
boxe malouine dans les années 50 (voir encadré et 
photo en couverture). Il a été inauguré par le maire de 
Saint-Malo le 21 octobre 2017. 

 

. 

 
 Il existe trois clubs de boxe à Saint-Malo : le Central Ring Malouin CRM (boxe anglaise), le Boxing Club Malouin 
BCM (boxe pieds et poings) et le Lotus Boxing (boxe thaïlandaise - pieds, poings, genoux, coudes). Les 
membres du Central Ring Malouin et du Boxing Club Malouin s’entrainent à la salle de la Découverte à l’espace 
Dugénie ; la boxe Thaï se pratique quant à elle à la petite salle du Naye.  Le Central Ring Malouin compte 130 
licenciés perçoit en moyenne 15 000 € de subvention municipale par an, 80 licenciés pour le Boxing Club 
Malouin avec une subvention de 5 500 € et 55 licenciés pour le Lotus Boxing et une subvention de 1500 €.        
Le Central Ring Malouin compte plusieurs boxeurs professionnels parmi ses membres. Le club anime les deux 

galas de boxe annuels organisés à Marville au printemps et à l'automne de chaque année 



 

 

 

 

Bilan des investissements sportifs réalisés  
« Depuis le début de la mandature, nous avons souhaité consacrer un budget conséquent à la réhabilitation et à 
la création d’établissements sportifs », explique Claude Renoult, le maire de Saint-Malo. Ainsi dès 2014, de 
nombreux projets ambitieux ont été soutenus et encouragés par la municipalité : au total c’est un budget de       
3 648 330, 63 € qui a été investi pour les équipements sportifs de Saint-Malo. « Le sport est essentiel pour tous, 
qu’il soit amateur ou professionnel, c’est un vecteur de cohésion sociale. Boxe, athlétisme, nautisme, sports 
d’équipes…chaque Malouin doit y trouver son compte ».   

I - La création d’équipements sportifs : 2 306 548,26 € 

Depuis 2015, l’investissement total pour la création des équipements sportifs s’élève à 2 306 548,26 € (64 660,80 € en 
2015, 70 571,12 € en 2016 et 2 171 316,34 € en 2017). 
Ces investissements permettent le développement des 
pôles sportifs pour pratiquer une activité à Saint-Malo 
dans les meilleures conditions.  
Parmi les actions réalisées, on peut citer :  

En 2015 :                                                                                                                                                                                                       
• L’acquisition de tribunes pliantes à l’hippodrome :                         
61 266,00 €,                                                                                                                      
• La réalisation d’un nouveau local matériel                                 
(Acq container) : 3 394,80 €. 

En 2016 :                                                                                                                                                                                                             
• La création d’une cage de lancer de marteau qui permet 
la labellisation du stade de Marville au niveau régional 
pour les compétitions d’athlétisme : 22 154,72 € ;                                                                                                                                                         
• Réalisation de la fresque de la tribune de Marville : 11 479,20 € ;                                                                                                                                                                                                    
• Les aménagements et travaux de réfection au pôle Francis Lemarié (terrain de boules) : 7 167,60 € ;                                                                                             
• Création de l’aire de musculation en plein air et skate park de La Découverte : 29 769,60 €.  

En 2017 :                                                                                                                                                                                                       
• Le parcours d’orientation du parc de la Briantais : 13 442,71 €                            
• La rénovation et l'extension du pavillon d'honneur : 801 350 €                                                                                                              
• La création d’une salle de boxe à La Découverte : 960 270,00 € TTC 
• Le réaménagement et l’agrandissement du plateau de musculation à 
Bellevue ainsi que la création de vestiaires : 396 253,63 €  

II - Des rénovations complètes d'équipements sportifs :                                  
819 526,42 € 

Afin de préserver et d’améliorer la qualité de son patrimoine sportif, la 
Ville de Saint-Malo a investi 819 526,42 € depuis 2015 pour effectuer 
des rénovations complètes d'équipements (117 494,04 € en 2015 ; 563 
738,92 € en 2016 et 138 293,46 € en 2017).  

Ces rénovations ont été effectuées :  

• Au stade de Marville (Honneur) avec l’augmentation de l’éclairage (niveau national) : 47 268,00 € (2015) ;                   
• La rénovation du gazon du terrain d’honneur : 46 824,24 € (2015) ;                                                                                                     
• L’éclairage du terrain de foot et la réfection de la piste d’athlétisme : 23 401,80 € (2015) ;                                                                                                              
• Le bardage des cours de tennis E et F de Marville : 295 000,00 € (2016) ;                                                                                                                        
• La rénovation complète des tribunes de Marville 166 528,00 € (2016) ;                                                                                                                                   
• La sonorisation de la tribune d’honneur de Marville : 28 186,82 € (2016) ;                                                                                                                                   
• La sonorisation de la tribune d’athlétisme de Marville : 22 024,10 € (2016) ;                                                                                                         
• L’éclairage des cours de tennis E et F de Marville : 52 000,00 € (2016) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     
Evolution du 
budget 

 

 

2015         362 074, 88 € 

2016         806 656, 21 € 

2017      2 479 599, 54 € 

TOTAL     3 648 330, 63 € 

 



 

 

 

3 648 330, 63 € 

C’est le montant de 
l’investissement total consacré 
aux équipements sportifs 
depuis 2015. 

 

• Rénovation de 2 bungalows vestiaires et d’un sanitaire au Centre nautique d’aviron du Naye : 53 125,20 € (2017) ;                                                                                                                                                                                                          
• La réfection des abords et mise en place de l’arrosage automatique du stade F. Lemarié : 49 174,78 € (2017) ;                                          
• La sonorisation de la salle du Naye : 26 556,48 €  (2017) ;                                                                                                                                    
• La clôture des aires de lancer au stade de Marville : 9 437,00 € (2017). 

 

III - Réparations et opérations d’entretien : 343 341,49 € 

De nombreuses grosses réparations et des opérations d’entretien ont également été réalisées sur les installations 
sportives de la Ville pour un montant total de 343 341,49 € :                                                                                                                                                                                                  

• 135 609,79 € en 2015 ;                                                                                                                                                                                  
• 106 130,09 € en 2016 ;                                                                                                                                                                                
• 101 601,61 € en 2017. 

 

IV -Achats de matériels ou mobiliers sportifs : 178 914,46 € 

• 44 310,25 € en 2015 ;                                                                                                                                                                                             
• 66 216,08 € en 2016 ;                                                                                                                                                                                                              
• 68 388,13 € en 2017. 
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