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MARC CHAMBON NERI GUZMAN 
Prénom : Marc 
Nom : Chambon Neri Guzman
Surnom : El Huracán
Poids : 85 kg

Boxe anglaise : Champion suisse romande – Victoire sur le

tenant du titre international de République Dominicaine et

catégorie militaire 

Full contact

Kick Boxing

Boxe Thai

MMA

Lutte

Spécialités : pied point (strike) – force – boxe anglaise - kick

boxing - grapling



L’histoire de Marc Chambon Neri
Guzman aka « El Huracán » est
digne d’une série télévisée mais
est pourtant bien réelle. 

Il en va sans dire qu’un jour, un
film lui sera accordé tellement son
histoire est inspirante.



▶  On m'appelle Marco et je suis un ancien repris de

justice. Issu d’une famille nombreuse et bien qu’ayant

des parents aimants qui m’ont inculqué de bonnes

valeurs, j’ai dû surmonter, depuis mon plus jeune âge,

de nombreuses épreuves qui ont fait de moi l’homme

que je suis aujourd’hui : un homme pur, loyal, honnête

et qui connaît la valeur des choses.
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L’art de combattre fait partie intégrante de ma vie et ce,

depuis toujours. En effet, tout au long de mon adolescence

le sport a été un repère auquel je me suis accroché. Cela

m’a permis de garder la tête hors de l’eau et m’a donné une

force intérieure inébranlable. Cependant, malgré un talent

reconnu par les académies sportives en foot et en sports de

combat, il m’a fallu, à plusieurs reprises, mettre de côté ma

passion à cause des circonstances de la vie qui m’ont

conduit à faire de mauvais choix. 



▶ Tout juste majeur, je deviens champion suisse

romand de boxe anglaise. La vie me donne une raison

de plus de me battre lorsque je deviens père pour la

première fois. Je décide de me ranger afin d’élever

seul et dans les meilleures conditions possibles, ma

raison de vivre : Juliette, ma fille. J’ai dû mettre ma

carrière sportive de côté afin de me consacrer à mon

enfant sur qui tout mon amour reposait.
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Ma fille en bas âge, je pars à l’étranger pour des raisons

personnelles et par la suite, je suis recherché par Interpol

après avoir été jugé par défaut. Je décide de m’exiler

durant presque 10 ans en Amérique latine. Sur place, je fais

des expériences bonnes et mauvaises, hors du commun.

Malgré mon quotidien éprouvant, j’y fait face et j’avance

sans jamais abandonner. 



Ma vie change complètement grâce à la rencontre

chanceuse d’une femme formidable, courageuse et

aimante qui m’épaule de manière inconditionnelle

sans ne jamais me juger.  Nous nous marions, nous

fondons une famille sur des bases solides et nous

avons deux magnifiques enfants : Marco Junior et

Taina. 
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▶ Je décide à ce moment-là, de prendre en main ma

carrière et d’accomplir enfin ce que je n’avais pas eu le

temps de faire auparavant étant seul avec ma fille. La

reprise des entrainements se déroule de la meilleure des

manières, je suis encadré par de véritables légendes

vivantes de la boxe anglaise et du MMA qui voient en moi un

grand champion. En parallèle, je développe une structure

sociale pour venir en aide aux jeunes en difficulté dans les

quartiers défavorisés de République Dominicaine.



▶ Les conditions extrêmes de cette préparation en République

Dominicaine me permettent de me surpasser chaque jour aux

côtés de combattants actifs titrés mondialement. Se préparer à

combattre est quelque chose de particulièrement difficile au

niveau mental et physique mais quand en plus de cela vous

élevez vos enfants, vous êtes en cavale, confronté aux règles

d’organisations criminelles ou de gangs et vous devez tenter de

financer votre vie dans un pays étranger, cela devient un

véritable défi. Je l’ai relevé car mon instinct de survie a pris le

dessus. 04
Exactement comme dans une cage de MMA ! 

On devient un vrai guerrier en remportant de

nombreuses batailles et mon parcours de vie m’a

forgé une force et une détermination à toute

épreuve. 



▶ J’atteins un niveau pro en très peu de temps. Les

promoteurs les plus influents m’approchent afin

d’organiser un combat pour le titre et la ceinture du

plus prestigieux évènement de MMA en République

Dominicaine et ce qui est la porte d’entrée pour les

USA. Malgré ma volonté, ma bonne foi, les sacrifices

et tous les efforts fournis pour relancer ma carrière,

mon passé me rattrape et tout s’écroule ! 
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Ma descente en enfer commence et c’est mon

extradition. Je passe d’une vie de famille et de sportif à

la vie d’un prisonnier.

Du jour au lendemain, je vis la séparation avec mes enfants,

l’isolement pendant 23 heures sur 24, tous les jours,

pendant presque 4 ans, la trahison, la solitude, la violence,

l’humiliation et l’inhumanité du milieu carcéral. 



▶ Désormais, je suis sûr d’une chose : le pire est

derrière moi et je compte bien vivre le meilleur à

travers ce projet !

Aujourd’hui, installé en Suisse, je reprends ma carrière

là ou je l’avais laissée avec une envie de vaincre

encore plus forte qu’auparavant ! J’ai transformé le

négatif en positif afin de retrouver une stabilité

familiale et professionnelle. 

Je suis un vrai passionné des arts martiaux et des

sports de combat que j'exerce tous les jours. 

Pour exceller, j'ai besoin de repousser constamment

mes limites. La foie, mon passé et l’amour de ma

famille est une source d’inspiration sans fond dans

laquelle je puise chaque jour mon énergie !
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▶ Je pèse actuellement plus de 80 kilos, ce qui fait

de moi un combattant fort et robuste.

Bien que les sportifs avec lesquels je m’entraine me

disent que je suis un vrai champion, mon objectif est

de devenir un combattant reconnu dans mon sport

et d’être intronisé dans le temple du MMA. 
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J'ai besoin de votre soutien pour faire de mon rêve une

réalité et ne plus perdre de temps pour atteindre mon

objectif qui m’a échappé durant de trop longues années.

J’ai investi énormément de temps et d’énergie dans ce

projet mais je sais que le chemin du succès sera encore

coûteux. En me soutenant aujourd'hui, vous investissez dans

quelque chose de plus grand qu'une simple collecte de

fonds. Je veux me confronter aux meilleurs combattants et

représenter avec honneur les personnes qui m’auront

soutenu. 



Ma philosophie est simple : 
la défaite n’existe pas et je ne
laisserai plus rien entraver la
réalisation de mon rêve.

M A R C  C H A M B O N  N E R I  G U Z M A N  «  E L  H U R A C Á N  »

EL HURACÁN
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Comme les mots me manquent, pour vous montrer ma vraie

détermination, je vous laisse regarder cette vidéo qui illustre le niveau

auquel je suis après 6 ans à me maintenir seul, sans entraineur

professionnel : https://youtu.be/bGtHGEnHmSQ

https://youtu.be/bGtHGEnHmSQ


NOTRE MISSION
La mission de notre team JAYPEE & INFANTE est de prendre le maximum de ceintures au niveau
européen et mondial. Je ne livrerai rien d'autre que de grands combats.

Pour se faire des entraineurs titrés ont rejoint l’équipe : David Infante et Jean-Philippe Guitton. 

En réunissant à eux deux, plus de 20 titres de champion du monde et d’Europe dans 5 catégories
différentes et plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des arts martiaux, nous avons l’une
des équipes d’Europe la plus titrée et la plus renommée travaillant pour la réalisation de ce projet
sportif. 

David Infante Jean-Philippe Guitton



NOTRE
ÉQUIPE

Coach mental : Cécile Dufour
Psychologue et co-fondatrice de la méthode OGE « à l’envers
de l’ego ») : www.oge.world

Entraineur boxe : David Infante 
Singto gym champions suisse boxe thai, combats
internationaux Lumpini Stadium, entraineur de multiples
champions du monde actifs

Entraineur MMA : Jean Philippe Guitton 
2 fois champion du monde GFC / plusieurs fois champion suisse
shooto / plusieurs fois champion suisse jiu jitsu brésilien :
www.teamjaypi.net - www.jaypeegim.com

Directeur image : Yorick Chassigneux
www.yckarts.com

Marketing et communication : Joel Kross 
www.rrp.ch

Manager : Laurent Dufour 
www.masteagency.com

Ostéopathe: Pascal Pagano
www.geneve-osteopathe.ch

http://www.oge.world/
http://www.teamjaypi.ne/
http://www.teamjaypi.net/
http://www.jaypeegim.com/
http://www.yckarts.com/
http://www.rrp.ch/
http://www.masteagency.com/
http://www.geneve-osteopathe.ch/


PARTICIPATION FINANCIÈRE

40 CHF.-
Merci pour votre soutien! Je vous
mentionne et remercie publiquement
votre aide via Facebook, Twitter et
Instagram !

Faites partie de mon voyage vers un succès international.

90 CHF.-
Je vous remercie en vous mentionnant
sur mes réseaux sociaux et je vous
envoie une photo signée !

190 CHF.-
Je vous remercie en vous mentionnant
sur mes réseaux sociaux, une photo
signée et un t-shirt en édition limitée.

1



PARTICIPATION FINANCIÈRE

650 CHF.-
Je vous remercie en vous mentionnant
sur mes réseaux sociaux, une photo
signée, un t-shirt exclusif  et vous
invite à venir assister à une séance
d’entrainement.

Faites partie de mon voyage vers un succès international.

900 CHF.-
Je vous remercie en vous mentionnant
sur mes réseaux sociaux, une photo
signée, un t-shirt exclusif et si vous
êtes une organisation ou une
entreprise, je mets votre logo sur mon
site dans la partie partenariat et sur
mes réseaux sociaux.

2 000 CHF.-
Deux billets pour venir me voir à l'un de
mes combats. Je mets votre logo sur
ma tenue d'entraînement, mon site
Web personnel, ma campagne, mes
réseaux sociaux et mon sac
d'équipement.
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PARTICIPATION FINANCIÈRE
8 000 CHF. -
Deux billets en VIP pour venir me voir combattre (quantité
limitée). Je mets votre logo sur ma tenue de préparation lors de
mes compétitions, mon site Web personnel, mes réseaux
sociaux et mon sac d'équipement. Une photo signée, un t-shirt
exclusif limité et assister à une séance d’entrainement.

Faites partie de mon voyage vers un succès international.

15'000 CHF. -
4 billets en VIP pour venir me voir combattre (quantité limitée.) Je
mets votre logo sur ma tenue de compétition, mon site Web
personnel, mes réseaux sociaux et mon sac d'équipement. Une
photo signée, un t-shirt exclusif dédicacé et vous invite à venir
assister à une séance d’entrainement

Je peux également participer à un événement promotionnel de
votre société ou marque et ferai la promotion de votre entreprise en
ligne via des postes commerciaux ou des placements de produits
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VOS AVANTAGES

HAUTE
VISIBILITÉ 

Avec votre soutien
financier, vous allez

pouvoir diffuser votre
marque auprès d’un large
public. Que ce soit durant
les interviews vidéo, mes
réseaux sociaux, pendant

mes apparitions
médiatiques et autres, les
téléspectateurs pourront

voir votre marque.

IMPACT
SUR VOTRE
NOTORIÉTÉ 

Votre marque
m'accompagnera sur mes
déplacements en Europe
et à l’international : votre

marque sera vue d’un
public très large et cela

vous permettra de toucher
de nouveaux marchés.

RENFORCEMENTDE 
VOTRE IMAGE

Lors d’un soutien sportif
dans un sport exigeant

comme les arts martiaux
et les sports de combats,
vous véhiculez une image

de motivation, de
surpassement de soi-

même, le mérite, la
puissance, la défense et

beaucoup d’autres valeurs.

UNE UNITÉ 
POUR VOTRE
ENTREPRISE

En devenant mon
partenaire, vous allez

pouvoir proposer à vos
équipes de venir voir mes

combats à des prix
diminués permettant un

rapprochement entre
collègues. Les sports de
combats véhiculent une

culture d’entreprise
combattive et tendance.



Management :  Maste Agency Sarl
Laurent Dufour
management@masteagency.com

Presse :   RRP Communication Sarl
laurent@rrp.ch
christopher@rrp.ch

Marketing :   Maste Agency Sarl 
joel.kross@masteagency.com

w w w . c h a m b o n n e r i g u z m a n . c o m

http://www.chambonneriguzman.com/
http://www.chambonneriguzman.com/
http://www.chambonneriguzman.com/

