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Boxe | Championnat du Monde WBC Youth | 5 avril 2019 
Le champion de PATRIMOINE monte sur le ring 

 

A 23 ans, avec 17 victoires (dont 5 par KO) au compteur, Sirak Hakobyan est un jeune boxeur 
prometteur. Le 5 avril prochain, il disputera le prestigieux championnat du monde WBC 
Youth, sous les encouragements de ses supporters... et de ses collègues de travail. Car quand 
il ne pratique pas le « noble-art », Sirak travaille... au sein d’un organisme HLM ! 
 
Originaire d’Arménie, Sirak Hakobyan est arrivé en France à l’âge de 13 ans et a commencé la boxe à 14 
ans. En 2016, il a rejoint le Blagnac Boxing Club, où il est coaché par Mohamed Bennama, un entraîneur 
reconnu, qui a déjà porté plusieurs champions au sommet. 
 
Son employeur suit également sa carrière de près. Fin 2017, Sirak a signé un CDI chez PATRIMOINE en 
tant qu’Assistant Gestion de Proximité. « C’est une fierté de compter parmi nos collaborateurs un sportif 
de ce niveau, d’autant plus avec un parcours personnel qui nous donne une leçon de détermination et 
un bel exemple d’intégration. », explique Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE. 
 
Sirak peut donc compter sur PATRIMOINE pour soutenir sa carrière sportive. L’entreprise sponsorise le 
Blagnac Boxing Club et propose à Sirak un aménagement de son emploi du temps, afin qu’il puisse 
s'entrainer dans les meilleures conditions possibles.  
 
Le 5 avril prochain à Blagnac, Sirak affrontera le finlandais Tomi Silvennoinen dans le cadre du 
Championnat du Monde WBC Youth (Word Boxing Council), un des plus importants championnats pour 
les jeunes boxeurs prometteurs.  
 
Plusieurs collègues ont déjà réservé leurs places pour cet événement. Les absents pourront se consoler 
la veille du match, le 4 avril, puisque la traditionnelle pesée du boxeur aura lieu... dans les locaux de 
PATRIMOINE.  
 
 
 
 
 



 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne 
Créé en 1932, PATRIMOINE, Entreprise Sociale pour l'Habitat, gère un parc de plus de 17 000 lots implantés sur 
la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude et l’Hérault, logeant ainsi plus de 30 000 personnes. 
PATRIMOINE fait aujourd’hui partie du groupe régional Midi Habitat qui œuvre dans des domaines variés tels que 
la promotion immobilière, la commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession 
à la propriété et les services à l’immobilier. Chaque année, Midi Habitat propose un millier de logements adaptés 
à tous les parcours résidentiels. PATRIMOINE qui a intégré début 2016 le réseau national Batigère, dispose d’une 
coopérative dédiée à l’accession sociale : la Toulousaine d’Habitations. 
www.sa-patrimoine.com / www.facebook.com/patrimoinesalanguedocienne 
www.toulousainedhabitations.com 
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