
 

 
 

 
 

 
La  rencontre de boxe événement du  

Monte-Carlo Boxing Bonanza “Thunderbolt” 

 
Gennady Golovkin vs Martin Murray 

le samedi 21 février 2015 
 
 
C’est au Sporting Monte-Carlo que les deux stars des poids moyens s’affronteront pour le titre de 
Champion du Monde, le samedi 21 février 2015.  
 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer souhaite offrir aux passionnés et amateurs de boxe un 
nouveau combat des plus foudroyants, pour une nouvelle édition du Boxing Bonanza 2015. Le duel 
annoncé s’inscrit déjà dans la légende de Monte-Carlo et la noblesse de ce sport d’exception.  
 
Le rendez-vous est fixé au samedi 21 février prochain,  Salle des Etoiles au Sporting Monte-Carlo, lieu 
idéal pour assister à un combat de boxe inédit entre les deux boxeurs dont la réputation n’est plus à 
faire.  

http://fr.montecarlosbm.com/


 
Gennady “GGG” Golovkin, Champion du Monde WBA/IBO et Martin Murray, Champion WBC par 
interim, se sont  déjà rencontrés lors du dernier Monte-Carlo Boxing Bonanza en octobre 2014. 
Martin Murray avait alors battu Domenico Spada, offrant un spectacle riche en adrénaline, 
intensifiée par les cris des supporters venus nombreux. Aux premières loges de ce combat, Gennady 
Golovkin fut impressionné par les performances de son futur adversaire.  
 
Originaire du Kazakhstan, Gennady Golovkin a combattu à deux reprises à Monte-Carlo. En mars 
2013, le boxeur kazakh stoppe Nobuhiro Ishida au 3° round, ce qui lui valut le Prix du « KO de 
l’année ». Enfin, il marque un arrêt au 6° round en assommant  Osumanu Adama, en février 2014.  
 
A 32 ans, l’anglais Martin Murray affiche un beau palmarès. En 2008, il remporte au Royaume-Uni le 
concours « Prize Fighter » avant d’obtenir deux ans plus tard son premier titre professionnel et la 
ceinture du « Commonwealth ». Il s’impose ensuite au Championnat « WBA Intercontinental », puis 
gagne le titre « British ». 
 
La conférence de presse aura lieu le mardi 17 février au Casino Monte-Carlo. 
La pesée se déroulera le vendredi 20 février à 11h dans l’atrium du Casino Monte-Carlo. 
 
 

 

 
 
 

PROGRAMME 
 

A partir de 19h30 : Combat amateur 
A partir de 20h : Début du tournoi 

 
Titre Européen des Poids  Coqs 
Lee Haskins     vs     Omar Lamiri 

(Royaume-Uni)   (France) 
 

Championnat du Monde WBA/IBO Poids Mouches 
Hekkie Budler     vs      Jesus Sylvestre  

(Afrique du Sud)   (Mexique) 
 

Championnat du Monde WBA/IBO et Championnat du Monde WBC par Interim des Poids Moyens 
Gennady Golovkin     vs      Martin Murray  

(Kazakhstan)   (Royaume-Uni) 
 
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS  
 

Places à partir de 200 euros  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

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



ticketoffice@sbm.mc 

montecarlosbm.com 

 
FNAC 

T. : 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 
Par internet : fnac.com 

 
Réseau TICKETNET: AUCHAN – CORA – CULTURA - E. LECLERC – GALFA VOYAGES 

T. : 0 892 390 100 (0,34€/ min) 
www.ticketmaster.fr 

 
Réseau DIGITICK 

T. : 0 892 700 840 (0,34€/min) 
Par internet : digitick.com 

 

MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT 

 

Situé à deux pas de la salle de tournoi, nous vous invitons à séjourner au Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort 4*. Bénéficiez d’une remise de 10% sur votre hébergement, uniquement pour les fans de 
boxe !  A partir de 206 € par nuit.  Pour bénéficier de cette remise, cliquer sur le lien ci-dessous et 
entrer le « Code d’Accès Spécial » : BONANZA 

 

 Réservez 
  

 
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. 
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334 chambres et suites - dont 75 % vue mer - 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 
complètent l’offre. 
Les 3 restaurants proposent des expériences sensorielles variées : Il Baretto et l'Orange 
Verte pour une pause "Food & Fun" ou "Las Brisas" et sa terrasse vue mer en été, ou encore 
le Blue Bay, restaurant signature de Marcel Ravin à l’atmosphère chaleureuse et raffinée. 
Cap sur une cuisine nouvelle et innovatrice basée sur les saveurs et les voyages avec 
notamment le menu "Escapade" qui varie au gré des saisons. Les bars dont le Blue Gin 
déclinent une carte de cocktails unique. Idéal pour débuter la soirée à partir de 18h30 ou 
pour une ambiance DJ live tous les vendredis et samedis soirs. Le célèbre night-club 
Jimmy'z à quelques pas, complète cet ensemble hôtelier hors norme. 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est également placé sous le signe des événements 
d'entreprise d'envergure, avec un équipement technologique performant, 2 grandes salles de 
banquets, 11 salles de réunions, auxquels vient s'ajouter la mythique Salle des Étoiles du 
Sporting Monte-Carlo, pour constituer un pôle idéal de tourisme d'affaires, à deux pas du 
Grimaldi Forum Monaco.  

 

Informations 
Au Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort 

40, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco 
Tél : + 377 98 06 02 00 

www.montecarlobay.com 

 

Rejoignez-nous 

 

 
Contact presse 

 
Eric Bessone 

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

pressmontecarlosbm.com  
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