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Monaco, le 22 avril 2018 

 

 Monsieur Claude POUGET 

 Représentant Exclusif de la WAKO PRO  

 en Principauté de Monaco 

  

 

Objet :  Awards décernés par la WAKO PRO, pour la période 2013-2018 : 

 «  Monaco, capitale mondiale du Kickboxing »  

 « Claude POUGET,  Promoteur mondial de Kickboxing » 

 

Cher Monsieur POUGET 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la « WAKO PRO - World Association of KickBoxing 

Organizations» (« WAKO PRO »), organisation mondiale « Pro », dont je vous êtes le représentant 

exclusif à Monaco,  reconnue par la World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O.),  

créée en 1976 et qui réunit cent vingt-six pays, a  constaté que vous avez été le  Directeur Général et 

Promoteur des évènements suivants organisés, grâce au soutien de la Principauté de Monaco, par le 

Comité d’organisation des évènements ci-après à Monaco:  

Deux évènements sans précédent dans l’histoire du Kickboxing de la WAKO PRO : 

 

- Huit championnats du monde WAKO PRO, le 9 mars 2013 lors des 1
er

 Monte-Carlo 

Fighting Masters ; 

- Neuf championnats du monde WAKO PRO, le 24 juin 2016, lors des 3
è
 Monte-Carlo 

Fighting Masters, placés sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert I 

 

Ainsi que : 

 

- Quatre championnats du monde WAKO PRO, le 30 Juin 2017, lors du Monte-Carlo 

Fighting Trophy ; 

En conséquence, je suis heureuse, au nom de la WAKO PRO, de décerner les Awards de : 

1°/ « Monaco : capitale mondiale du Kickboxing  pour la période  2013-2018 » 

Cette distinction sera destinée, sur proposition de votre Comité d’organisation, à S.A.S Le 

Prince Albert II, que je prierais de bien vouloir Lui transmettre ; 
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2°/ « Claude POUGET, Promoteur mondial de Kickboxing pour la période 2013-2018 ». 

Cette distinction vous récompensant personnellement pour votre contribution, es-qualité, à 

la réalisation de ces évènements. 

 

Deux trophées matérialisant ces distinctions vous seront remis à Monaco, par M. Srdjan 

BUGARCIC, représentant la WAKO PRO, qui me représentera sur place, en tant que Supervisor 

de la WAKO PRO, à l’occasion de la conférence de presse, du 29 juin prochain à Monaco, dans 

le cadre de la présentation du Monte-Carlo Fighting Trophy,  du 30 juin prochain au cours 

duquel seront organisés, notamment, deux prochains championnats du monde de Kickboxing 

WAKO PRO. 

  Avec toutes mes félicitations, veuillez agréer, Cher Monsieur POUGET, l’expression 

de mes meilleures salutations. 

    

   Barbara Falsoni 

   Le Directeur de  

 La “WAKO PRO  

 World Association of Kickboxing Organizations 

 

 


