
 

Samedi 14 juin 2014 à Monaco 

 Stade Louis II (Salle Gaston Medecin) 

  

 Placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le 

2ème Monte-Carlo Fighting Masters, réunira 14 combattants internationaux 

(Thaïlandais, Russe, Français, Italiens, etc.) qui s’affronteront en Boxe Thaïlandaise. 

 Les meilleurs remporteront les titres de champions du monde de la prestigieuse World 

Muaythaî Council. 

 La Coupe de S.A.S. le Prince Souverain ainsi que celle de Peace and Sport seront 

attribuées à l’une ces champions français, thaïlandais, russes, biélorusses, turcs et 

suédois. 

 Un évènement unique, réunissant un large public d’initiés et d’amateurs d’arts 

martiaux et sports de combat. 

 L’expertise des organisateurs : la Baronne Cécile de Massy, Claude Pouget & 

l’Académie Internationale de Self-Défense et Sports de Combat de Monaco 

 

 

 



Valeurs 

La boxe thaïlandaise est une discipline de renom. Un sport ancestral de combats pieds-

poings encadré par des règles sportives strictes. 

 

Elle est partie intégrante de la culture du Royaume de Thaïlande. 

 

Un événement sportif porteur de valeurs fortes, fédératrices et universelles: 

•Tradition 

•Respect 

•Authenticité 

•Ethique 

 

 

Un événement unique et reconnu 

•L’édition 2013 des «Monte-Carlo Fighting Masters» a rencontré un succès unanime. 

 

•Un événement unique relayé par les médias nationaux et internationaux 

 

•Un large public de 2400 personnes était rassemblé pour applaudir cette compétition 

mondiale 

 

•Des personnalités politiques, économiques, monégasques et étrangères… 

 

•Des sportifs de haut niveau : Dida DIAFAT, 11 fois champion du Monde de Boxe Thai, 

Edmond ARDISSONE, champion du monde de Full-Contact, Nathalie LEROY, double 

championne du monde de Karaté… 

  

 

 

 

 

 

 

 



Une large commercialisation 

 Multiples points de vente   

o Vente en ligne sur le site de l’évènement 

o Fnac, Carrefour, Virgin, etc. 

o Ticketnet 

o Francebillet 

  

 Invitations de personnalités et leaders d’opinion  

o Sportifs 

o Politiques 

o Economiques 

 

 

 

Une visibilité affichée 

  

 Affiches sur le réseau ville (80 x 120) 

 Affiches 4 x 3 à Monaco 

 Kakemonos –réseau Monaco 

 Réseau JC DECAUX de Menton à Villefranche 
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Nos partenaires en 2013 

 Partenaires entreprises :   

o Monte-Carlo SBM 

o Fnac 

o Mont Blanc Monaco 

o Davidoff Monaco 

o Havas Voyage 

  

 Partenaires médias internationaux:

  
o Canal + / Canal + Sport, 

o L’Equipe 

o Karaté Bushido magazine, Fightsport 

o Muaythaïtv, les infos du fight, MmartialTV, VXS, Direct du Fight, 

o Chik Radio –Riviera Times 

 

 Partenaires médias monégasques :   

o Nice Matin, l’Observateur de Monaco, 

o Monaco Hebdo, la Gazette de Monaco, CodesportMonaco 

o Radio Monaco 
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Bénéfices partenaires 

Une audience très qualifiée  

 80% d’hommes pour 20% de femmes 

 Moyenne d’âge entre 20 et 70 ans avec un coeur de cible de 35 -55 ans 

 Résidents monégasques à fort pouvoir d’achat. 

 Un public international (119 nationalités présentes à Monaco), essentiellement des 

francophones, des italiens, anglosaxons, ainsi qu’une forte fréquentation de la 

population russe. 

 2400 personnes présentes lors de l’édition 2013 

 Clientèle consommatrice de service, loisirs et très connectée 

   

Médiatisation 

Une forte couverture médiatique :  

 Retransmission TV sur les chaînes nationales et internationales 

 Retransmission Radio 

 Pesée des sportifs au Café de Paris de Monte-Carlo 

 Campagne d’affichages d’envergure dans la Principauté de Monaco

  
o Affiche réseau 4x3m Esplanade du stade Louis II 

o Office du tourisme      

o Totems 

o Etc… 

 Relais de l’événement via le web  

o Réseaux sociaux et site internet www.mcfm.net 

o Revue de presse 
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Supports de communication 

De nombreux supports de communication multicanale (online/offline, média et hors média) 

qui assurent une visibilité maximale : 

 TV 

 Radio 

 Presse écrite 

 Site internet 

 Réseaux sociaux 
 Affiche de l’événement 

 Programmes 

 Photo call / Totem 

 Billets de l’événement 

 Invitations postales VIP 

 Etc… 

Opportunités de partenariats 

De multiples offres de partenariat assurant une grande visibilité. 

 Offre Platine 

 Offre Or 

 Offre Argent 

 Offre Bronze 

 

> Demandez plus d’informations ! 

  

Retour sur Investissement 

Un retour sur investissement à plusieurs niveaux : 

 

• En termes financier : Monétisation de vos espaces publicitaires 

 

• En termes d’image : S’associer à un événement unique, exclusif, en adéquation avec les 

valeurs d’excellence de la Principauté 

 

• En termes d’engagement : S’associer aux valeurs de cette compétition unique, tradition, 

respect, authenticité, éthique 

  

 

 

 

 



Contact 

 
M. Claude Pouget 

Délégué Général -Monte-Carlo FightingMasters 

Téléphone : +377 (0)6 07 93 31 36 

E-mail : claude-pouget@monaco.mc 
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