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MONTE-CARLO BOXING BONANZA 
“NIGHT OF CHAMPIONS” 

 

7 novembre 2015 
Salle des Etoiles 

 

 
 

Les Champions du monde se rencontrent  
au Monte-Carlo Boxing Bonanza 

 
Le Casino de Monte-Carlo signe une prestigieuse association avec le promoteur Sud-Africain Golden 
Gloves Ltd, et organise de nouveau un événement de boxe unique en Europe. 
  
Le rendez-vous est fixé au 7 novembre 2015 à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Le Sud-
Africain Thomas « Tommy Gun » Oosthuizen relèvera un défi de taille pour ravir à l'Allemand Jürgen 
Braehmer son titre de champion WBA des poids mi-lourds. 



Jürgen Braehmer (46-2, 34 KO) est en pleine forme après sa victoire sur Konni Konrad, sa cinquième 
défense remportée depuis qu'il a ravi le titre à Marcus Oliveira en 2013. Ancien champion de la WBO, 
Braehmer a battu tous ses adversaires et reste invaincu depuis sept ans. Braehmer (une fausse patte, 
comme Oosthuizen) ne s'est battu qu'une fois hors de l'Allemagne. Il délaissera donc sa zone de confort 
pour faire face à l'un des adversaires les plus coriaces de la division et dont le talent est indéniable. 
 
Thomas Oosthuizen (25-0-2, 14 KO), un boxeur remarquable, n'a jamais perdu de combat et a remporté 
la ceinture IBO des super-moyens et des mi-lourds. Aujourd'hui, il a enfin l'occasion de s'imposer en tant 
que grande figure des poids mi-lourds. 
 
Ce combat sera l'apogée du grand tournoi monégasque de la « Night of Champions », qui rassemblera 
des boxeurs internationaux représentant la Chine, le Venezuela, le Kazakhstan, la Russie, le Japon, la 
France, l'Afrique du Sud, l'Allemagne et le Royaume-Uni. 
 
Le Monte-Carlo Boxing Bonanza sera diffusé à l’échelle mondiale. 
 
 

La conférence de presse se déroulera le mercredi 4 novembre  
à 18 heures au Salon Bellevue du Café de Paris. 

 
La pesée des boxeurs est prévue le vendredi 6 novembre  

à 11 heures dans l’Atrium du Casino. 
 

 
 

PROGRAMME 
 

A partir de 17h45 : Combats amateurs 
A partir de 18h30 : Début du tournoi 

 
Titre WBA par Intérim des Poids Coqs 
WBA INTERIM BANTAMWEIGHT TITLE  

Zhanat Zhakiyanov vs Yonfrez Parejo  
Kazakhstan                 Venezuela 

 
Titre PABA des Poids Moyens 
PABA MIDDLEWEIGHT TITLE  

Adam Etches vs Yosuke Kirima  
Royaume-Uni     Japon 

 
Titre Silver WBC des Poids Super-Coqs 

WBC SILVER SUPER BANTHAMWEIGHT TITLE 
Qiu Xiao Jun vs Amor Belahdj Ali 

Chine         France 



 
Titre International WBA des Poids Welters 

WBA INTERNATIONAL WELTERWEIGHT TITLE 
David Avanesyan vs Charlie Navarro  

Armenie                   Venezuela  
 

Championnat du monde WBA des Poids mi-lourds 
WBA LIGHT HEAVYWEIGHT WORLD TITLE 
Jürgen Braehmer vs Thomas Oosthuizen 

Allemagne             Afrique du Sud 
 
 
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS  
Places à partir de 70 euros  

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

T. : +377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 7 jours/7 de 10 h à 19h 

ticketoffice@sbm.mc 

montecarlolive.com  

 
CONTACTS PRESSE 

 
Golden Gloves 

Clinton Van Der Berg 
+ 27 83 297 4677 

Clinton.Vanderberg@Supersport.com 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Eric Bessone 

+377 98 06 63 62 
e.bessone@sbm.mc 

presse@sbm.mc 
 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

 
 
Situé à deux pas de la Salle des Etoiles, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 4* est l’hôtel officiel du 
Monte-Carlo Boxing Bonanza. Il accueillera les boxeurs et tous les fans de boxe pour un séjour unique 
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leur permettant de vivre l’expérience Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Les fans de boxe 
bénéficieront de 15% de réduction sur le meilleur tarif disponible ! Offre en exclusivité sur le site 
montecarlobay.com  en cliquant sur le lien ci-dessous et en entrant le « Code d’Accès Spécial » : 
BONANZA 
 

 RESERVER 
 
Idéalement situé sur une presqu'île de 4 hectares posée sur l'eau et agrémentée de jardins luxuriants, le 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort symbolise le nouveau Monte-Carlo, en renouant avec l'esprit chic et 
décontracté de la Riviera. 334 chambres et suites offrent une vue exceptionnelle sur Monte-Carlo et le 
Cap Martin. Un lagon à fond de sable unique en Europe, une piscine couverte, un Spa Cinq Mondes pour 
la détente et le bien-être, un casino ainsi que 2 bars et 3 restaurants dont le Blue Bay, 1 étoile au Guide 
Michelin par le Chef Marcel Ravin. Le célèbre night-club Jimmy'z est à moins de 3 minutes à pied !  

 
Informations 

Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort 
40, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco 

Tél : + 377 98 06 02 00 
www.montecarlobay.com 

 

https://bookings.ihotelier.com/Monte-Carlo-Bay-Hotel-%26-Resort/bookings.jsp?hotelId=95922&themeId=11202
http://www.montecarlosbm.com/luxury-hotels/monte-carlo-bay/
http://fr.montecarlobay.com/bien-etre-loisirs/le-spa-cinq-mondes/
http://fr.montecarlobay.com/bien-etre-loisirs/le-bay-casino/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurants-luxe/chefs/marcel-ravin/
http://www.jimmyzmontecarlo.com/
http://www.montecarlobay.com/
http://www.montecarlobay.com/

