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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II 

3ème MONTE-CARLO FIGHTING MASTERS – vendredi 24 juin 2016 

NEUF CHAMPIONNATS DU MONDE DE KICK-BOXING EN UNE SOIREE :  

UNE PREMIERE MONDIALE ! 

 

Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince ALBERT II de Monaco, le 3ème Monte-Carlo Fighting 

Masters, présenté par Cécile Gelabale, Claude Pouget et organisé par l’Académie Internationale d’Arts Martiaux 

de Monaco, se déroulera le vendredi 24 juin 2016 de 19 heures à minuit au Stade Louis II, Salle Omnisports 

Gaston Médecin. 

Un évènement à la hauteur des deux précédentes éditions, au succès retentissant. 

Cette soirée mettra à l’honneur le KickBoxing, K1-Rules et Full-Contact, une discipline de renom de combat 

pieds-poings encadrée par des règles sportives et des valeurs éthiques strictes. 

PARTENARIAT AVEC PEACE AND SPORT, L’ORGANISATION POUR LA PAIX PAR LE SPORT 

ET AMITIES SANS FRONTIERES INTERNATIONALE 

Les organisateurs du 3ème Monte-Carlo Fighting Masters seront partenaires de « Peace and Sport, l’organisation 

pour la Paix par le Sport » et « Amitiés Sans Frontières Internationale » auxquelles seront reversés 10% des 

recettes de la billetterie contribuant ainsi à permettre à ces organismes internationaux monégasques de mener à 

bien une action caritative de leur choix. 

9 COMBATS POUR 9 CHAMPIONNATS DU MONDE DE KICK-BOXING ! 

Cette rencontre exceptionnelle verra la participation de 18 athlètes, légendes, stars, champions du monde ou 

d’europe, de différentes nationalités (français, italiens, russes, belge, biélorusse, serbes, suédois, kyrgyz), qui 

s’affronteront dans 9 combats, de différentes catégories de poids (lourd léger, super moyen, moyen, superwelter, 

notamment), pour l’attribution de 9 titres de champions du monde de la prestigieuse "WAKO-PRO - World 

Association of Kick-boxing Organizations", en une seule soirée : une première mondiale ! 

Les Coupes de « Peace and Sport, l’organisation pour la Paix par le Sport » et d’Amitiés Sans Frontières 

Internationale seront attribués à l’un de ces champions. 

UN PLATEAU DE COMBATTANTS CINQ ETOILES 
- La superstar allemande Enrico KEHL, 24 ans, 1,77m, Champion du monde K1 World Max 2014 (Vainqueur du 

légendaire Buakaw Banchamek), Champion du monde WKU 2014, Champion du monde ISKA 2013, 81 

combats 66 victoires (28 KO) - 14 défaites - 1 nul,  



affrontera, pour le titre de champion du monde K1-Rules, WAKO PRO, dans la catégorie des poids moyens (-75 

kg), en 5 rounds de 3minutes, 

le phénoménal Belarus, Chingiz Allazov, 23 ans, 1,80m, champion du monde K1 Rules 2015 WAKO PRO, cinq 

fois champion du monde de Muaythai IFMA, ayant à son actif, 189 combats pour 181 victoires (75 par KO) et 8 

défaites. 

  

- La star française Yohan LIDON, 33 ans, 1,80 m, titulaire de onze 12 titres de champion du monde : WMC 2016 

– WBC -2016-2015-2014 -2011-2011-2009—IMTU 2015-WFKB 2013 – IT’S SHOW TIME 2011 – WKA 2008 

– ayant à son actif 111 victoires pour 139 combats (dont 67 KO) – 28 défaites 

affrontera pour le titre de champion du monde des poids Super Moyens K1 RULES WAKO PRO (-78 kg) en 5 x 

3, 

le champion en titre la star russe Datsi DATSIEV, « Le predator » 28 ans, 1,77 m, double champion du monde en 

K1 Rules WAKO et WAKO PRO 2015 et vainqueur de la Coupe du monde K1 Rules WAKO 2013, titulaire de 

205 victoires (dont 114 par KO !) pour 228 combats – 23 défaites. 

  

- La star belge Youssef BOUGHANEM, vivant en Thaïlande, 26 ans, 1,82 m, vainqueur du mythique Thaï-Fight 

en décembre 2015, double champion du monde du World Max Muaythaï 2015 et Venum 2015, ayant à son actif 

174 victoires (65 KO) pour 198 combats, 22 défaites et 2 nuls, 

affrontera pour le titre vacant de champion du monde K1 Rules WAKO PRO des -71,800 kg (light middle 

weight), 

la star italienne Armen PETROSYAN, 29 ans, 1, 78 m, Triple champion du monde : en K1-Rules ISKA 2014 et 

2015 et de Muaythaï WMTA 2013, ayant à son actif un palmares de 79 victoires (25 par KO) sur 92 combats. 

  

- L'icône française Anissa MEKSEN, surnommée "la buakaw française", multiples championne l’icône française, 

Anissa MEKSEN, 27 ans , 1,63 m , star mondiale . surnommée la «Buakaw française » huit fois championne du 

monde (VWS 2015, WPMF 2014 S1 2013, la Savate 2013, 2011,2010,2008 ), ayant à son actif 90 combats pour 

87 victoires ( 25 KO) et 3 défaites, 

défiera la championne du monde en titre K1 Rules WAKO PRO , dans la catégorie Batam weight (-52 kg), la 

suédoise Thérèse GUNNARSSON , 32 ans , 1,63 m , chamionne du monde WAKO K1 Rules titre PRO au crédit 

d' hier avec 61 combats pour 41 victoires ( 3 KO), 20 défaites . 

  

- La star française Cédric DOUMBE, « Le meilleur », 23 ans, 1,77 m, double champion du monde WKA 2014 en 

Kick-Boxing et Full-contact, ayant à son actif 69 victoires (46 par KO) pour 76 combats, 6 détaites et un nul, 

affrontera pour le titre de champion du monde des poids moyens (-75 kg) le champion du monde Serbe, Ljubo 

JALOVI, 26 ans, 1,86 m, 82 victoires (20 par KO) – 11 défaites et 1 nul 

- Le français Dylan Salvador, 23 ans, 1,75 m, phénomène. qui ne recule devant aucun challenge. Champion du 

monde de Thaï Boxing WAKO PRO , 2014, il est titulaire de 40 victoires (dont 13 KO) pour 55 combats.et 14 

défaites, affrontera pour le titre de champion du monde K1 Ruyles WAKO PRO des Welters (66, 800 kg), le 



Kirghiz, Aleksei FEDOSEEV, 29 ans, 1,67,m, est champion du Monde K1 Rules WAKO PRO 2014 en titre, 

champion du monde WBKF 2012 et a à son actif : 127 victoires (31 par KO) sur 147 combats pour 14 défaites et 

5 nuls. 

  

- La star française Jérôme ARDISSONE, 28 ans, 1,69 m, triple champion du monde WKA 2014 et WKN 2014 -

2013 en Full-contact, ayant à son actif 87 combats pour 79 victoires (dont 7 par KO) et 6 défaites, 

affrontera pour le titre de champion du monde des poids mouche (-54,500 kg) en 12 rouds de 2 minutes, la star 

russe Alexey TRIFONOV, 29 ans, 1,75 m, triple champion du monde WAKO 2015, 2013, 2011, comptant 308 

combats pour 273 victoires (63 par KO) et 35 défaites. 

  

- Le triple champion du monde français Cédric TOUSCH, 27 ans, 1,90 m, champion du monde : Muaythai 

(WBC) 2016, K1 Rules (WFM) 2014 et Muaythai (IFMA) 2012, ayant à son actif 143 victoires (107 par KO) 

pour 146 combats, 1 défaite et deux nuls, 

affrontera, pour le titre vacant de champion du monde K1 Rules WAKO PRO des –poids light heavy weight – 

81,400 kg, en 5x3’, 

le champion du monde bulgare, Aleksandar PETROV, 25 ans, 1,90 m, Champion du monde K1 Rules WAKO 

2015, ayant à son actif un palmarès de 209 victoires (11 par KO) sur 239 combats, 29 défaites et 1 nul. 

 

- Le double champion du monde italien, Gabriele CASELLA, le Magnifique, 22 ans, 1, 88 m, Champion du 

monde K1 Rules WAKO 2015 et 2012, ayant à son actif un palmarès de 53 victoires (14 par KO) sur 65 

combats, 6 défaites et 6 nuls. 

affrontera pour le titre champion du monde des poids lourds légers (Cruiser -85, 100 kg), en 5 rounds de 3 

minutes 

le champion d’Europe WAKO PRO 2013, niçois, Grégory GROSSI, 32 ans, 1,95 m, médaillé de bronze au 

championnat du monde de K1 Rules WAKO 2011, ayant à son actif 79 combats pour 69 victoires, 7 défaites et 3 

nuls 

  

Agenda 

Conférence de presse 

Jeudi 23 juin à 12h00, Atrium du Casino de Monte-Carlo 

Pesée des compétiteurs en public 

Jeudi 23 juin 19h00, terrasse du Café de Paris 

Monte-Carlo Fighting Masters - le 24 juin 2016 à 19 heures au Stade Louis II (salle Gaston Medecin) 

Informations et Réservation en ligne : 

www.mcfm.net ou dans les réseaux habituels : Fnac, Carrefour, etc. 

Tel. 06 07 93 31 36 


