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COMMUNIQUÉ 
 
Une salle de combats pour lutter contre les discriminations basées sur le genre, l’orientation sexuelle 
1 personne sur 2 a vécu ou observé de la discrimination dans les salles de sport de combat 
à l’encontre des femmes, de la communauté LGBTIQ+  
 
Notre enquête réalisée sur les réseaux sociaux démontre que la discrimination basée sur le genre ou 
l’orientation sexuelle touche une personne sur deux. Axios boxing souhaite créer la première salle de sport 
engagée, inclusive, un espace safe pour celleux qui veulent pratiquer leur sport à Lausanne. Mais plus qu’un 
lieu, c’est des valeurs que l’association veut transmettre. Un financement participatif est lancé pour récolter 
les fonds nécessaires à la mise en place de cette nouvelle salle. 
 
En effet, 49,1% des enquêté-e-s ont répondu avoir vécu ou vu des discriminations dans un contexte sportif. 
Ces principales formes de discrimination proviennent des autres membres 87%, des coachs 47% de 
l’organisation des cours 43,5% et des infrastructures 30,4%.   
 
Axios Boxing est une nouvelle association créée au mois de septembre 2020 dont l’objectif principal est 
d’offrir un lieu de rencontre safe et inclusif dans lequel toute personne intéressée (femme, membre de la 
communauté LGBTIQ+, hommes alliés et adolescent-e-s) pourra se former et pratiquer des sports de combat 
(boxe anglaise, kick-boxing), du cross training et du yoga. Dans cet espace, des animations sous forme 
d’espaces de discussion/débat seront offertes aux membres également. Les thèmes abordés seront variés et 
proposés par nos membres ou notre association. 
 
Dans cette optique, Axios lance un financement participatif sur la plateforme de la Raiffeisen heroslocaux.ch. 
L’objectif de cette campagne est de récolter 50'000.- CHF afin de mettre en place les mesures adaptées à 
notre communauté au niveau des infrastructures, des sanitaires, des zones de travail et de l’espace convivial. 
Après trois mois de campagne, l’association pourra débuter l’exploitation des activités des sports de combat, 
renforcement musculaire (crosstraining) et de bien-être (Yoga).  
 
En 2021, il est plus que temps d’offrir un espace inclusif, adapté à tous et d’informer les gens sur ces chiffres. 
Axios Boxing s’engage à le faire à travers des mesures objectives (charte, infrastructure, etc.) et subjectives 
avec la formation des coach-e-s et un encadrement adapté à notre communauté.  
 
Le Comité 
 
Informations et rapport complet sur https://axiosboxing.ch/#News 
Plateforme du financement participatif sur https://www.lokalhelden.ch/axios-boxing-lausanne  
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

• Ella Adatte, coprésidente, tél. +41 76 540 35 53, ella@dgaine.ch  
• Gregory Patthey, coprésident, tél. +41 79 827 68 91, greg@dgaine.ch   

 
Lausanne, le 22 décembre 2020 


