
 

 

 
 
PROFIL D’ANCIEN  
VOUS CONNAISSEZ WILLIE deWIT ? 
 
Boxe  
+81kg (poids lourd) – médaillé d’or 
Jeux du Commonwealth de 1982 à Brisbane  
 
  
Willie deWit de Grande Prairie, en Alberta, est surtout connu pour ses accomplissements 
incroyables comme boxeur poids lourd. Grâce à une carrière exceptionnelle en boxe amateur et 
professionnelle, il était une icône dans les années 1980. Toutefois, ses accomplissements hors 
du ring sont tout aussi impressionnants. 
  
Willie de Wit a été initié à la boxe quelque peu tardivement alors qu’il était âgé de 17 ans. 
Préalablement, il avait été un quart-arrière d’exception à l’école secondaire. Il a même refusé 
une bourse d’études de l’Université de l’Alberta pour jouer au football, choisissant de poursuivre 
la boxe. 
  
DeWit a été découvert lorsqu’il s’entraînait dans un centre de conditionnement physique. Bien 
que ce n’était pas un club de boxe, on y retrouvait des sacs de frappe, utilisés pour le 
conditionnement. Le gérant du club, Jim Murrie, a décelé le potentiel de deWit et a communiqué 
avec le Dr Harry Snatic, un entraîneur junior de boxe, originalement des États-Unis. Willie a 
commencé à s’entraîner régulièrement avec Snatic. 
  
En mars 1979, deWit s’est inscrit à son premier tournoi de boxe – le championnat provincial de 
boxe de l’Alberta – qu’il a remporté. Il était classé dans la catégorie Novice, avec six autres 
boxeurs inexpérimentés âgés de 17 à 20 ans. Il a remporté son premier combat si rapidement 
et facilement que tous les autres boxeurs de la division se sont immédiatement retirés de la 
compétition. 
  
DeWit a par la suite remporté un titre nord-américain et en 1982, est déménagé à Calgary pour 
s’entraîner avec Mansoor Esmail, un entraîneur de boxe et préparateur physique d’origine 
Ougandaise. Esmail a également travaillé auprès d’autres athlètes des Jeux du Commonwealth, 
notamment Henry Rono et Kip Keino. Plus tard cette année-là, deWit a été sélectionné pour 
l’équipe canadienne des Jeux du Commonwealth à Brisbane, en Australie. Shawn O’Sullivan et 
Dale Walters, deux autres membres de cette formation de boxe, deviendraient aussi des 
vedettes du sport canadien. 
  
Inscrit chez les plus de 81kg (poids lourd), deWit a facilement vaincu William Isangura de 
Tanzanie en demi-finale, l’arbitre ayant mis fin au combat au premier round. Le 8 octobre, dans 
le combat pour la médaille d’or, deWit a défait Harold Hylton d’Angleterre. Une fois de plus, le 
combat n’a pas progressé au-delà du premier round. DeWit a gagné par knock-out pour 
s’approprier de la médaille d’or pour le Canada.  
  



 

 

Deux ans plus tard, deWit a représenté le Canada aux Olympiques de 1984 à Los Angeles. À 
ce moment-là, il était le champion du monde amateur chez les poids lourds et l’un des favoris 
pour remporter l’or. À sa grande déception, deWit a remporté l’argent à la suite d’une décision 
controversée qui a décerné l’or à son adversaire, l’Américain Henry Tillman. 
  
À la suite des Olympiques de 1984, deWit a joint les rangs des professionnels. Son premier 
combat professionnel a eu lieu le 1er décembre 1984 au Northlands Coliseum d’Edmonton où il 
a vaincu l’Américain Walter Morris par K.-O. technique. Sa carrière professionnelle a duré 
jusqu’en mars 1988. Et, peut-être ironiquement, son dernier combat a été une victoire par 
décision unanime contre son adversaire olympique, Henry Tillman. Au cours de sa carrière de 
quatre ans, il a cumulé une fiche impressionnante de 21 victoires, un combat nul et une défaite.  
  
Tôt dans sa carrière de boxeur, deWit s’est lié d’amitié avec Milt Harradence, un avocat de 
Calgary. C’est Harradence qui a suggéré à deWit de reprendre des études en droit après sa 
retraite de la boxe. DeWit a suivi ses conseils et a obtenu un diplôme en droit de l’Université de 
l’Alberta en 1994. Il est par la suite devenu un avocat criminaliste réputé et a aussi occupé le 
poste de président de la section du droit pénal de l’Association du Barreau canadien. Il a été 
nommé conseiller de la reine en 2013 et est devenu juge en 2017. DeWit siège toujours comme 
juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta à Calgary.  
  
Willie deWit a été intronisé au Alberta Sports Hall of Fame en 1995 et au Temple de la renommée 
de la boxe canadienne en 2019. 


