
Obnubilée par Trump à Davos et Federer à Melbourne, la presse suisse a
été piteusement muette sur la mort du boxeur thaïlandais Chartchai Chionoi
à l’âge de 75 ans. Parce que «le noble art» ne rencontre plus les faveurs
d’antan? Que les Helvètes ont la mémoire courte? Ou les deux?
Décédé le 21 janvier à Bangkok de la maladie de Parkinson, Chionoi fait
pourtant partie de la grande histoire sportive suisse: il a affronté à deux re-
prises notre légende nationale, Fritz Chervet, pour le titre de champion du
monde WBA des poids mouches (48,9-50,3 kg); des combats encore coin-
cés dans la gorge des amateurs de «la douce science» pugilistique, du moins
ceux qui ont les tempes grises.
Le premier, à Bangkok en 1973, fut stop-
pé au quatrième round. Poing levé pour
Chionoi. O.K., mais un malicieux coup de
tête reçu par Die Berner Fliege ne fut pas
sanctionné, faussant la rencontre. La re-
vanche, le 27 mai 1974 à Zurich, fut très controversée: la courte défaite
aux points de «la mouche bernoise» eut la saveur imbuvable de l’injustice.
A l’époque, Chionoi aurait aussi pu prétendre au titre de sportif le plus haï
en Suisse. A l’annonce de sa victoire deux juges à un, la foule du Hallens-
tadion fut stupéfaite. Chaises et bières qui volent, officiels malmenés, air
d’émeute... Les 11’250 spectateurs chauffés à blanc et les esprits restés ob-
jectifs n’avaient pas vu les mêmes quinze rounds épiques que les trois juges,
dont Chuer Chaksuraska, un... Thaï qui fit démesurément pencher la ba-
lance.
Ce verdict amer mit un terme au rêve suprême de «Fritzli», alors l’athlète
le plus populaire de Suisse. Son ascension, surtout dès 1967 contre l’Italien
Fernando Atzori, fut remarquable d’intelligence. As de l’esquive et de la re-
mise, mobile, technique, gracieux, quasi complet (il lui manquait la puis-
sance), il était l’un des meilleurs mouches du circuit professionnel, alors très
bien pourvu, et détint à cinq reprises la tiare européenne.
Après le scandale du Hallenstadion, Chionoi perdit son titre par K-O face
au Japonais Susumu Hanagata. Il prit sa retraite deux combats plus tard. En
Thaïlande, grand pays pugilistique pour les gabarits fluets, il est un héros
national. Ce champion figure aussi dans les annales de la boxe. Mais on ne
peut s’empêcher de se souvenir du 27 mai 1974. Et de Fritz Chervet. n

Thibaut Kaeser

Chartchai Chionoi
était alors le sportif 
le plus haï en Suisse.

Ciao Chionoi!

Fritz Chervet vs Chartchai Chionoi: le duel controversé du Hallenstadion, 
en 1974, est l’un des grands moments de la boxe et du sport suisse.
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