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Jean-Marc MORMECK was born in 1972 in Pointe-à-Pitre. 
He grew up in Bobigny and discovered boxing at age 15. 
This passion will lift him to the top of his discipline. Success 
will take its time before knocking on his door. His amateur 
career allows him to claim three times the title of champion 
of Paris. He made his professional boxing debut in 1995 and 
a hand injury on his second match forced him to stay away 
from the rings for almost two years. Back, he followed up the 
victories, including a memorable title of France champion 
light heavyweight in 1998. He went forward with the title 
inter-continental light heavyweight WBA in 2000. 2002, 
against all odds, the outsider won WBA light welterweight 
world title against American Virgil Hill.
Jean-Marc hung up the gloves after 43 professional fights, 
37 wins, including 23 by KO. The six-time World Champion 
twice unified the WBA and WBC belts in 2006 and 2007. He 
was awarded with the Ring Belt by the magazine of the same 
name in 2005, making him a unique champion in his weight 
class. He is the first Frenchman since 1957 to have been 
decorated. He also received the golden gloves (reward for
the best French boxer) in 2002, 2005 and 2007. By making 
a tour to Torcy, it is possible to find an Olympic Ring Jean-
Marc Mormeck, inaugurated by the champion of the world 

in 2009. 2013, he received the knight insignia of the Legion of Honor. He inscribed 
his name in the legend of his discipline by passing on the side of the promoters and 
signing several boxers like Khedafi Djelkhir or Daouda Sow.
A long-time advocate against racism and all forms of discrimination, Jean-Marc 
is notorious for actions initiated by both the Interministerial Delegation for the 
Fight Against Racism, Anti-Semitism and Anti-LGBT Hate (DILCRAH ) that in the 
heart of prisons or in the event “Cities of Gold” in Lyon. In 2016, he was appointed 
Interministerial Delegate for Equal Opportunities for the French Overseas, a way 
to broaden the scope of his fights and draw the verbal uppercut … this time. 4

Jean-Marc MORMECK est né en 1972 à Pointe-à-Pitre. Il
grandit à Bobigny et y découvre la boxe à 15 ans. Cette 
passion le hissera au sommet de sa discipline. Le succès va
prendre son temps avant de frapper à sa porte. Sa carrière
en amateur lui permet de prétendre par trois fois au titre de
champion de Paris. Il fait ses débuts de boxeur en 1995 
à Noisy-le-Grand et une blessure à la main lors de son 
deuxième match l’oblige à se tenir loin des rings pendant 
près de deux ans. Reculer pour mieux sauter est un adage
qui sied comme un gant à Jean Marc. De retour, il enchaîne 
les victoires, dont une mémorable, le titre de champion de 
France des poids mi-lourds en 1998. Il continue avec le e titre 
inter-continental des mi-lourds WBA en 2000. 2002, contre 
toute attente, l’outsider emporte le titre de champion du 
monde des poids lourdslégers WBA face à l’Américain Virgil 
Hill. Jean-Marc a raccroché les gants après 43 combats en 
professionnel, 37 victoires, dont 23 par KO. Le sextuple 
Champion du monde a unifié à deux reprises les ceintures 
WBA et WBC en 2006 et 2007. Il se voit décerner la ceinture 
Ring par le magazine du même nom en 2005 faisant de lui 
un champion unique dans sa catégorie de poids. Il est le 
premier Français depuis 1957 à en avoir été décoré. Il reçoit 
également les gants d’or (récompense attribuée au meilleur 

boxeur français) en 2002, 2005 et 2007. En faisant un tour à Torcy, il est possible 
de trouver sur son chemin Ring Olympique Jean-Marc Mormeck, inauguré par le 
champion du monde en 2009. 2013, il reçoit les insignes de chevalier de la Légion 
d’honneur. Il inscrit son nom dans la légende de sa discipline en passant du côté 
des promoteurs et en faisant signer plusieurs boxeurs comme Khedafi Djelkhir 
ou Daouda Sow. Engagé de longue date contre le racisme et toutes les formes de 
discrimination, Jean-Marc met sa notoriété au service d’actions initiées aussi bien 
par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme 
et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) qu’au cœur des prisons ou encore dans la 
manifestation “ les Cités d’or ” à Lyon. 2016, il est nommé Délégué interministériel 
pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, de quoi élargir le spectre de 
ses combats et dégainer de l’uppercut… verbal cette fois-ci. 4
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2016 : Il est 
nommé Délégué 
interministériel pour 
l’égalité des chances 
des Français
d’Outre-mer
2013 : Il reçoit les 
insignes de
chevalier de la 
Légion d’honneur
2007 : Champion 
du monde, il unifie 
les ceintures WBA 
et WBC
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