
 

5ème Monte-Carlo Fighting Trophy le 30 juin : Une édition sans précédent ! 

 

Un show international pour une soirée multi-fights : Kickboxing, Muaythaï, Pancrace et 

Boxe chinoise (Sanda) avec 7 champions du monde ! 

 

Deux championnats du monde de Kickboxing Wako Pro couronnés par les Coupes de 

SAS Le Prince Albert II et de Peace and Sport pour :  

La Star Ukrainienne Kryklia défie le Tchèque Skvor pour le titre des Super lourds ! 

La française Kalachnikoff face à la Serbe Manic pour le titre des Welter ! 

 

Cinq ceintures MCF Masters ou Trophy ! 

 

L’ensemble des bénéfices sera reversé au profit des actions de terrain de Peace and 

Sport. 

 

 

Samedi 30 juin 2018, à partir de 20 h 30, au Stade Louis II, salle Gaston Médecin, se déroulera 

la 5ème édition du Monte-Carlo Fighting Trophy, présentée par Cécile Gélabale, Félicia et 

Claude Pouget, Expert de combat, multi-spécialistes, et leur team de l’Académie Internationale 

de Monaco de Kickboxing, Muaythaï et Krav-Maga, soutenus par leurs partenaires tels que 

Peace and Sport, Metal Boxe, Thérascience, Davidoff Monaco, Mont Blanc Monaco, Jefferson 

Capital, Mc Performers, la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco, Visit Monaco, 

La Mairie. 

 

L’ensemble des bénéfices sera reversé au profit des actions de terrain de Peace and Sport. 

 

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 depuis les cinq 

dernières années par la « Wako Pro- World Association of Kickboxing organizations », 

organisation mondiale de référence, la Principauté ayant organisé pas moins de vingt huit 

championnats du monde dont vingt un en  Kickboxing ! 

 

Dans la lignée des éditions précédentes, le Monte-Carlo Fighting Masters ou Trophy, positionné 

parmi les plus prestigieux galas de sports de combat au niveau international,  présentera une 

soirée multi fights, sans précédent à Monaco, composé de 6 combats de Kickboxing (K1-Rules), 

Muaythaï, Pancrace et Wushu Sanda (Boxe chinoise), encadrée par des règles sportives et des 

valeurs éthiques strictes. Cet évènement se présentera en un show international son et lumière 

encadré par les sublimes danseuses de Mc Performers et, en prime, un combat de catch avec la 

participation de Tom La Ruffa « le Spartiate du Ring ».  

 

En main event : Deux championnats du monde de Kickboxing Wako Pro dont celui des super-

lourds avec la star mondiale ukrainienne Kryklia, mettant en jeu la Coupe de S.A.S. Le Prince 

Albert II et un combat de femmes avec la Française Kalachnikoff, mettant en jeu la Coupe 



Peace and Sport,  sans oublier un duel au sommet entre le terrible russe Mikhail Tuiterev et 

Susperregui pour la ceinture des Monte-Carlo Fighting Masters ainsi que trois autres combats 

pour l’attribution de trois ceintures Monte-Carlo Fighting Trophy. 

 

Les quatorze athlètes, dont sept champions du monde, totalisant 14 titres mondiaux, 

représentant six nationalités (France, Russie, Ukraine, Tchéquie, Maroc et Serbie), 

s’opposeront dans des combats de kickboxing (style spectaculaire : le K1-Rules (s’agissant d’un 

style de boxe pieds poings, coup de genoux sautés, technique de poings retournées), le Muaythaï 

(Boxe pied poing, genoux, coudes, saisies et projections), la Boxe chinoise (Boxe pieds poings 

et projections) et le Pancrace (Boxe pieds-poings, projection et finalisation-immobilisation au 

sol). 

 

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 de champion du monde 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. 

 

La 5ème édition du Monte-Carlo Fighting Trophy verra, en main event, s’affronter pour 

remporter la Coupe de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco ainsi que le titre de championnat 

du monde de Kickboxing (K1-Rules) Wako Pro, deux super lourds (au-delà de 94,200 kg). Le 

champion du monde : le Tchèque Daniel Skvor, âgé de 29 ans, 1.96 m, pour 107 kg, tenant du 

titre mondial Wako Pro depuis 2017, ayant à son actif 54 combats dont 47 victoires (14 par 

KO), 1 nul lequel sera défié en 5 rounds de 3 minutes par la star mondiale ukrainienne Roman 

Kryklia, âgé de 27 ans, 2 m pour 100 kg, élu meilleur combattant 2016. Kryklia, bien connu en 

Principauté de Monaco, pour avoir lors de la dernière édition remporté par KO la Coupe de 

S.A.S.Le Prince Albert II et la ceinture Monte-Carlo Fighting Masters, étant double champion 

du monde (Kunlun 2015 et K1 World GP 2016), vainqueur des prestigieux tournois Partouche 

2016, Tatneft 2015, avec à son actif 44 combats pour 38 victoires (26 par Ko ! ). Un combat 

exploisif en perspective ! 

 

Autre combat attendu, le championnat du monde de Kickboxing (K1-Rules) Wako Pro des 

Welter, ainsi que la mise en jeu de la Coupe Peace and Sport, entre la prodige française, 

Maullaury Kalachnikoff, âgée de 21 ans, 1,70 m, connue en Principauté pour avoir mis KO, au 

1er round, lors de la dernière édition du Mcft, la championne du monde italienne. Mallaury 

Kalachnikoff, déjà championne du monde Wako 2014 ainsi que championne d’Europe Wkn 

2017, ayant à son actif 33 combats pour 29 victoires – 1 nul sera opposée à Teodora Manic, 

âgée de 25 ans, 1,70 m, double championne du monde Wako 2017 et 2015, ayant à son actif : 

57 combats pour 47 victoires (14 par KO). 

 

En K1-Rules, un autre choc chez les poids super lourd, attendu par tous les spécialistes, mettra 

en jeu la ceinture des Monte-Carlo Fighting Masters, permettant de consacrer le n°1 français, 

de la catégorie entre les deux phénomènes, doubles champions du monde : Stéphane 

Susperregui, 34 ans, 1.86 m, champion du monde WKA 2013, et WKN 2011, ayant à son actif 

52 combats pour 44 victoires (27 par KO) et le redoutable Russe Mikhail Tiuterev, 30 ans, 1.87 

m, Champion du monde Tatneft 2013 et vainqueur de la Coupe du monde de Savate-Boxe 

française 2017 ayant à son actif 75 combats pour 60 victoires (24 par KO). 

 



En K1-Rules, le quadruple champion du monde français de K1 –Rules ISKA 

2015,2016,2017,2018, Tristan Benard, 30 ans, titulaire de 63 combats pour 50 victoires dont 

19 par KO, combattra pour la ceinture Monte-Carlo Fighting Trophy 2018 face au Marocain 

Mohamed Rajifi, 22 ans, Champion d’Italie K1 Rules Wako Pro 2017, ayant à son actif 39 

combats pour 28 victoires (4 par KO). 

 

En Muaythaï, le français Loic Cahuzac, 27 ans, double champion de France de Muaythaï 2012-

2009 ayant à son actif 27 combats pour 23 victoires affrontera, pour la ceinture Monte-Carlo 

Fighting Trophy Mathis Djanoyan, 27 ans, Champion de France Muaythaï 2013, vainqueur du 

Tournoi TK2 World Max2 ayant à son actif 36 combats pour 28 victoires (3 par K.O). 

 

En Pancrace, le Marseillais Ghiles Oudelha, âgé de 25 ans, représentant le Sambo Club Saint 

Pierre, champion de France de Pancrace 2015, ayant à son actif 28 combats pour 24 victoires 

affrontera pour la Ceinture du Monte-Carlo Fighting Trophy le Niçois Mathieu Morandi, ayant 

à son actif 11 victoires sur 15 combats et qui est fin prêt pour la revanche face au Marseillais.  

 

En Wushu Sanda (Boxe chinoise), le parisien Yassin Hai, âgé de 29 ans, Vice de champion de 

France de Sanda Elite 2018 essaiera de prendre sa revanche sur Antonio Robalo Borges Garcia, 

âgé de 23 ans, triple champion de France de Sanda Elite 2016, 2017,2018, titulaire de 23 

combats pour 21 victoires. 

Un programme sportif de très haut niveau présenté dans le cadre d’un spectacle accessible à 

tous pour une soirée d’exception.  

 

 

Pour réserver :www.mcfm.net, etc. 

 

 

Tel. +33 6 07 93 31 36 

• Beauty Angels Monaco : Tel. +377 93 30 14 10 

Le programme : 

• Conférence de Presse : vendredi 29 juin 2018 à midi à l’Hôtel Marriott La Porte de Monaco ; 

• La pesée publique des Athlètes : samedi 30 juin 2018 à midi à l’Hôtel Marriott La Porte de 

Monaco ; 

• La soirée des combats : Samedi 30 juin 2018 à 20 h 30 au Stade Louis II, Salle Omnisports. 

• After Party au Restaurant le Monark, sur le Port de Monaco dès 23 heures tel. 06 07 93 27 96  

 

 

 

Réservation en ligne : www.mcfm.net 

 

Les prix 

 

• Tribunes : 

o 20 € (Placement libre hors zone VIP) ; 

 

• Ring Vip : places numérotées 

- 50 € - Rang 3 à 5 ; 

- 100 € - Rang 2 ;  

- 200 € - Rang 1. 



 

Buvettes à disposition en zone Tribune et zone VIP. 

 

Le Programme chronologique de la soirée des combats 

 

 

20 h 30– Ouverture de Gala : Ouverture par les danseuses de Mc Performers  

 

1er combat : Championnat du Monde de Kickboxing K1-Rules Wako Pro - Poids welter – 62 

Kg – 5 x 3 minutes 

Teodora Manic (Serbie) vs Mallaury Kalachnikoff (France) 

 

Combat de Catch  

 

2ème combat : Ceinture du Monte-Carlo Fighting Masters –K1 Rules- Poids Super  Lourd -

+94.100 kg – 3 x 3 minutes 

Stéphane Susperregui (France) vs Zinedine Hameur-Lain (France) 

 

3ème combat : Championnat du monde K1-Rules Wako Pro – Poids Super lourd Lourd +94,1 

Kg – 5 x 3 minutes 

Daniel Skvor (Tchèque) vis Roman Kryklia (Ukraine) 

 

 

Danseuses Mc Performers 

 

Entracte  

 

Danseuses Mc Performers  

 

4ème combat : Ceinture Monte-Carlo Fighting Trophy –K1-Rules – 60 KG – 3 x 3 minutes 

Mohamed Rajifi  (Maroc) vs Tristan Benard (France) 

 

5ème combat : Ceinture Monte-Carlo Fighting Trophy –Muaythaï  – 60  KG – 3 x 3’ 

Loic Cahuzac (France) vs  Mathis Djanoyan (France) 

 

6ème combat : Ceinture Monte-Carlo Fighting Trophy – Pancrace – 73 KG – 3 x 5’ 

Ghiles Oudelha(France) vs Mathieu Morandi (France) 

 

7ème combat : Ceinture Monte-Carlo Fighting Trophy – Wushu Sanda – 60 kg – 3 x 2’ 

Yassin Hai (France) vs Antonio Robalo Borges Garcia (France 

 

 


