
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monte-Carlo Fighting Trophy du 30 juin prochain : 

La Coupe de S.A.S. Le Prince Albert II : du Super Lourd ! 

et …. Quatre championnats du monde Wako pro ! 

 

Vendredi 30 juin 2017, de 20 h 30 à 23 heures, au Stade Louis II, salle Gaston Médecin, se 

déroulera la 1ère édition du « Monte-Carlo Fighting Trophy », présentée par la Fédération 

Monégasque de Kickboxing, les Monte-Carlo Fighting Masters, sa présidente Félicia Pouget, 

entourée de Cécile Gélabale et Claude Pouget, leur équipe, leur prestigieux partenaires tels 

Peace and Sport l’Organisation pour la Paix par le Sports, l'Eté, Restaurant & Cabaret-Club 

sur le Port de Monaco, la Satri Groupe Marzocco, Chopard, Thérascience, la Mairie, parmi 

d’autres. 

Du spectacle en perspective et des combats accessibles à tous les publics pour un évènement 

unique à ne pas manquer à Monaco, consacrée Capitale mondiale de kickboxing pour l’année 

2016 par la « Wako Pro- World Association of Kickboxing organizations », organisation 

mondiale de référence, la Principauté ayant organisé en 2016 une première mondiale : neuf 

championnatsdu monde  au cours d’une même soirée ! 

Dans la lignée des éditions précédentes, le Monte-Carlo Fighting Trophy, gala professionnel 

de Kickboxing, présentera un programme exceptionnel de 6 combats : La Coupe de S.A.S. Le 

Prince Albert II de Monaco pour récompenser le vainqueur du choc entre deux phénomènes, 

champion du monde super lourds et …. quatre championnats du monde Wako Pro en Lourd, 

Cruiser Lourd, Lourd, Coq et light welter auquel s’ajouteront deux ceintures, celles des 

Monte-Carlo Fighting Masters et du Trophy. 

Les athlètes représentants sept nationalités (France, Italie, Ukraine, Pologne, Azerbaijan, 

Lituanie, Hongrie) s’opposeront dans le style de kickboxing le plus spectaculaire : le K1-

Rules, permettant outre les techniques de boxe pieds poings, l’usage des coups de genoux 

sautés et les coups de poings retournés. 

Créés en 2013, les Monte-Carlo Fighting Masters présentent uniquement des championnats du 

monde. Dans la même veine qualitative, le Monte-Carlo Fighting Trophy permet, d’une part, 

à des stars confirmées, le plus souvent champions du monde, de s’affronter pour remporter un 

titre Wako Pro ou une ceinture de Monte-Carlo Fighting Masters. Il offre, d’autre part, à des 



stars en devenir, une opportunité unique de rampe de lancement vers la notoriété en 

remportant la ceinture du Monte-Carlo Fighting Trophy. 

Un événement majeur qui verra s’affronter pour remporter la Coupe de S.A.S. Le Prince 

Albert II, deux champions du monde super lourds (+94,200 kg) de renommée planétaire : le 

réunionnais Fabrice Aurieng, âgé de 35 ans, 1,87 pour 110 kg, totalisant 144 combats pour 

129 victoires (dont 30 par Ko) qui fera face en 3 rounds de 3 minutes à la star 

Ukrainienne Roman Kryklia, âgé de 26 ans, 2 m pour 100 kg, élu meilleur combattant 2016, 

ayant à son actif 38 combats pour 34 victoires dont 26 par Ko ! L’expérience face à la 

jeunesse avec, en commun, le talent, la notoriété, et ... le punch ... un combat explosif en 

perspective ! 

Autre combat attendu, chez les lourds (cruiser Heavy Weight, - 94.100 kg), le championnat du 

monde Wakro Pro, dont le titre est Wako Pro, entre la star mondiale de la catégorie, champion 

du monde français WKA 2013, et WKN 2011, le français Stéphane Susperregui, double 33 

ans, 1.86 m, ayant à son actif 52 combats pour 44 victoires (27 par KO)  qui affrontera la 

terreur Litiuanienne Sergej Maslobojev, surnommé « Marteau de forgeron », 30 ans, 1.89 m, 

94.400 kg, déjà titré double champion du monde K1-Rules – KOK 2015 et WAKO 2013, 

Triple champion d’Europe K1-Rules KOK 2011 – WAKO 2014, EUMS 2014 ayant à son 

actif 80 combats pour 73 victoires (46 par KO) ! … un combat qui sentira la poudre ! 

Autre star française, de charisme mondial, Eddy Slimani, double champion du monde Full-

contact Wako 2012 et Iska 2011 ; quadruple champion d’Europe K1 Rules Wkn 

(2013,2014,2015), âgée de 24 ans, ayant à son actif 218 combats pour 209 victoires affrontera 

pour le titre mondial des light welter (-64,5), en 5 rounds de 3 minutes, le redoutable hongrois 

Antoine Habash, quadruple champion du monde EM Legend 2016, Wako Pro 2012, Ifma 

2010, Iska 2008, titulaire, champion d’Europe Wkn 2014, ayant à son actif, de 96 combats 

pour 78 victoires. 

Chez les poids lourd (-88,600 kg), le champion du monde niçois Gregory Grossi, 32 ans, 1.95 

m également Champion d’Europe Wako Pro sera opposé, pour le titre mondial Wako Pro , au 

polonais Dawid Kasperski, 26 ans pour 1.87 m, triple vainqueur de coupe du monde Wako 

2013,2014,2016, champion d’Europe Wako 2016, vainqueur du Super Kombat world grand 

prix en 2014 totalisant 137 combats pour 114 victoires (dont 25 par Ko) ! 

Le Français Giovanni Gross, âgé de 29 ans, 1.62, double champion du monde K1-Rules ISKA 

2017 et WBC 2014, vice-champion d’Europe Wako 2008 ayant à son actif 272 combats pour 

239 victoires (19 par Ko) affrontera pour le titre de champion du monde Wako Pro de poids 

coq (-56.400 kg) affrontera l’Azeri Elshad Alaskarov, âgé de 27 ans, champion du monde K1-

Rules Wako 2016, vainqueur de Coupe du monde wako 2011, champion d’Europe Wako 

2010 ayant à son actif 89 combats pour 74 victoires ! 

Autre combat qui promet d’être explosif, celui pour la ceinture des Monte-Carlo Fighting 

Masters, qui opposera deux jeunes femmes, en pleine ascension internationale, en 3 rounds de 

3 minutes, poids léger, l’italienne Chiara Vincis , âgée de 22 ans, Championne du monde K1-

Rules ISKA 2016 et Championne d’Europe K1-Rules WKU 2016 ayant à son actif 38 

combats dont 24 victoires (4 par Ko) affrontera la jeune championne du monde 

française Mallaury Kalachnikoff, âgée de 20 ans comptant 25 combats pour 22 victoires ! 

Une carte passionnante ! 



Avec cet évènement, les organisateurs monégasques qui ont organisé 24 (vingt-quatre) 

championnats du monde en quatre années en ajouteront quatre de plus à ce prestigieux 

palmarès. 

Pour réserver : 

 www.mcfm.net, Fnac, carrefour etc. 
 Tel. +33 6 07 93 31 36 
 Beauty Angels Monaco : Tel. +377 93 30 14 10 

Le programme : 

 Conférence de Presse : jeudi 29 juin 2017 à midi à l’ETE, au restaurant & Cabaret-Club sur le 
Port de Monaco – 

 La pesée publique des Athlètes : vendredi 30 juin 2017 à midi au restaurant & Cabaret-Club 
sur le Port de Monaco ; 

 La soirée des combats : vendredi 30 juin 2017 à 20 h 30 (jusqu’à 23 h 30 max) au Stade Louis 
II 

Les prix : 

 Tribunes : 15 € (placement libre) 
 Ring Vip : places numérotées incluant durant la soirée boissons et snacking : de 50 € (Bronze 

et Bronze Premier – 5ème et 4ème rang) – 100€ (Silver – 3ème rang) – 200€ (Gold – 2ème rang) et 
300€ (Platinium-1er rang). 

 

  

 

http://billetterie.evenements2.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=MCDG&rId=Ticketing

