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RALPH “TIGER” THOMAS 
Boxe • Intronisé 2000

Les boxeurs du nom de Britt, Chamberlain, Coleman et Young ne sont peut-être pas de grande renommée au 
Canada, mais ils ont au moins ces trois choses en commun : ils sont diplômés du Golden Glove Boxing Club de 
Saint John; ils ont été des champions nationaux; et c’est Ralph Thomas qui leur a appris à boxer.  Ralph « Tiger » 
Thomas a accroché ses gants de boxe à l’âge de 26 ans et a uni ses forces à celles d’Albert Roche pour mettre sur 
pied et financer un club de boxe amateur destiné aux jeunes de Saint John.  Il a fondé la New Brunswick Amateur 
Boxing Association, puis y a occupé le poste de président pendant 20 ans. Il a également siégé, avec distinction,  
au conseil d’administration de la Canadian Amateur Boxing Association. Encore plus important, par contre, est le  
rôle de mentor qu’il a joué auprès de centaines de jeunes qui ont choisi de participer à son sport de boxe amateur.

Faits saillants de sa carrière : 

• Fondateur du club de boxe amateur Golden Glove à Saint John en 1963

• Fondateur de l’Association de boxe amateur du N.-B. en 1966

• Président de l’Association de boxe amateur du N.-B. de 1966 à 1978

• Membre du conseil de l’Association canadienne de boxe amateur de 1966 à 1994

• Intronisé au Temple de la renommée de la boxe du Canada en 1976.

Lieu d’origine : Saint John

Site web : honouredmembers.com/thomas-ralph/?lang=fr

Conseils aux enseignants : Ralph parle anglais et peut faire sa présentation dans une salle de classe ou un 
gymnase. Il a une clé USB et un CD qui comprend une courte vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du 
Nouveau-Brunswick et aimerait disposer d’une table pour exposer ses artéfacts. La vidéo est aussi disponible en ligne :  
youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w


