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Samedi 12 novembre 2016 

Salle des Etoiles, Monte-Carlo Sporting 
 

 

 
Le Casino de Monte-Carlo s’associe avec le promoteur de boxe Matchroom Boxing pour un 
évènement sans précédent. 

Depuis 2013, les rencontres internationales se succèdent pour des titres de champion du monde, 
toutes ceintures confondues. 

Les stars du ring se sont donné rendez-vous dans les salles deux salles prestigieuses du Groupe Monte-
Carlo Société des Bains de Mer : 

MONTE-CARLO MILLION DOLLAR SUPER 4 
30 Mars 2013 - Sporting Monte-Carlo 

 

MONTE-CARLO MILLION DOLLAR SUPER 4 
13 Juillet 2013 - Sporting Monte-Carlo 

 

MONTE-CARLO BOXING BONANZA 
1er Février 2014 - Sporting Monte-Carlo 

 

MONTE-CARLO BOXING BONANZA - KO AT THE CASINO 
21 Juin 2014 – Salle Médecin, Casino de Monte-Carlo 

 

MONTE CARLO BOXING BONANZA - TITLE TORNADO 
25 octobre 2014 - Sporting Monte-Carlo 

 

MONTE CARLO BOXING BONANZA – THUNDERBOLT 
21 février 2015 – Sporting Monte-Carlo 

 

MONTE CARLO BOXING BONANZA –  NIGHT OF CHAMPIONS  
7 novembre 2015-– Sporting Monte-Carlo 

 



 

Pour la 8ème édition du Monte-Carlo Boxing Bonanza, le Casino de Monte-Carlo invite 
matchroom boxing, promoteur de boxe à la renommée internationale hors-pair. Ensemble, ils 
ont souhaité organiser le blockbuster d’un championnat du monde, pour lequel les Stars du 
ring viennent chercher la victoire le 12 novembre, Salle des Etoiles au Sporting Monte-Carlo. 

Quatre combats exceptionnels composeront le tournoi : deux championnats du monde WBA 
des poids super-plumes et des poids-coqs, un combat pour le titre continental WBA des poids 
super-moyens et le dernier pour le titre intercontinental WBA des poids-lourds. 

La rencontre des plus attendues sera certainement celle entre le favori Luis Ortiz, poids lourd 
redouté et surnommé « King Kong » avec 22 K.Os sur 25 combats, et l’américain Malik Scott. 
Pour les poids-coqs, Jamie McDonnell défendra son titre pour la cinquième fois contre Liberio 
Solis. Tandis que Stephen Smith, poids super-plumes de la célèbre fratrie de boxeurs de 
Liverpool, vient reconquérir son titre à son adversaire Jason Sosa, sacré champion du monde 
en juin 2016.  Enfin, l’allemand Nuhu Lawal champion WBA inter-continental pourrait bien faire 
échouer les projets de titre mondial de Martin Murray et se hisser dans le classement pour 
accéder à de grands combats en 2017.     

« Nous sommes heureux d'accueillir ce nouvel événement de boxe d’un niveau international 
incontestable et de pouvoir ainsi perpétuer la tradition de la boxe à Monaco. Monte-Carlo 
Boxing Bonanza est un événement incontournable pour le Casino de Monte-Carlo », a déclaré 
Pascal Camia, Directeur Général des Casinos de Monaco.  

Il semblerait superfétatoire de rappeler le lien unissant la Société des Bains de Mer et les 

Casinos de Monte-Carlo au sport. Partenaire indéfectible des grandes compétitions sportives, 

la marque Monte-Carlo Société des Bains de Mer s’associe aux nombreux événements de 

prestige, qui marquent la vie de la Principauté de Monaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMME 

 
Conférence de presse  

Jeudi 10 novembre, 18h 
Salon Bellevue, Café de Paris  

Place du Casino 
 

Pesée des Boxeurs 
Vendredi 11 novembre 2016 à 12h 
Atrium du Casino de Monte-Carlo 

Entrée libre et gratuite 
 

LES COMBATS 
Samedi 12 novembre à partir de 19h 

Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo 
 

En ouverture de soirée  
Combat des Poids Moyens  

Fédération Monégasque de Boxe  
Adriani Vastine (Monaco) vs. Antonio di Mario (Italie) 

 6 rounds 

 
A partir de 20h00  

 
Combat 1 

12 rounds  

Championnat du monde WBA des poids super-plumes 
Jason Sosa (Etats-Unis) vs. Stephen Smith (Royaume-Uni) 

 
Combat 2 

12 rounds  

Championnat du monde WBA des poids-coqs 
Jamie McDonnell (Royaume-Uni) vs. Liborio Solis (Venezuela) 

 
Combat 3 

12 rounds  

Titre Continental WBA des poids super-moyens 
Nuhu Lawal (Allemagne) vs. Martin Murray (Royaume-Uni) 

 
Combat 4 

12 rounds  

Titre intercontinental WBA des poids-lourds 
Luis Ortiz (Cuba) vs. Malik Scott (Etats-Unis) 

 
 
 

 



 
Combat 1     

12 rounds 

Championnat du monde WBA des poids super-plumes 
 

 

                           Vs.                            
                                      Jason Sosa                                                          Stephen Smith 

 
 

 
 

 
 

Combat 2  
12 rounds 

Championnat du monde WBA des poids-coqs 
 
 
 
 

 

                                          Vs.                       
                             Jamie McDonell                                                 Liborio Solis 
 
 
 
 



 
Combat 3  

12 rounds 

Titre Continental WBA des poids super-moyens 
 
 

                                                Vs.                          
                                     Nuhu Lawal                                                            Martin Murray 

 
 
 
 
 

Combat 4  
12 rounds 

Titre intercontinental WBA des poids-lourds 
 
 
 
 
 

 

                                           Vs.      
                                    Luis Ortiz                                                         Malik Scott 
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MARTIN MURRAY 

 

 

Catégorie : Super-moyen 

Pays : Angleterre 

Palmarès : 33-4-1 (16 K.-O.) 

Martin Murray est de retour à Monte-Carlo et veut obtenir de meilleurs résultats que la dernière fois, 

son but étant de s’emparer du titre de champion du monde tant espéré. 

Murray a boxé dans la principauté en février 2015, alors qu’il défiait la superstar Gennady Golovkin 

aux titres WBA, WBO et IBO des poids moyens, et a fait preuve d’une résistance énorme face au 

puncheur Kazakh, en tenant bon jusqu’au 11e round où il a finalement succombé. 

C’était la troisième tentative de Murray d’atteindre le titre mondial dans sa catégorie, après le match 

nul contesté contre Felix Sturm en Allemagne, en décembre 2011, puis en Argentine, en avril 2013, 



encaissant à peu de points près, une décision en faveur de Sergio Martínez. Sa quatrième chance est 

survenue en novembre 2015, dans la catégorie super-moyen, en Allemagne, face au champion WBO 

Arthur Abraham, l’homme sur qui il devait prendre sa revanche ce soir, et s’est soldée par une décision 

partagée. 

Murray fait ses débuts en tant que professionnel à partir de septembre 2007 et son succès fulgurant 

arrive en novembre 2008, lorsqu’il anéantit Joe Rea, Danny Butler et Cello Renda dans la course à la 

quatrième édition du concours « Prize Fighter ».  

Murray a dû patienter près de deux ans pour pouvoir enfin décrocher son premier titre professionnel, 

lors de son face à face avec l’Australien Peter Mitrevski Jr., dans la course au titre Commonwealth, qu’il 

gagne aux points en juillet 2010. Son second titre est tombé quatre mois plus tard, quand Murray a 

stoppé le Brésilien Carlos Nascimento au troisième round, lui permettant de ramasser la ceinture 

WBA Intercontinental. 

En juin 2011, Murray remet ses titres en jeu, en mettant Nick Blackwell au défi, à Wigan et rafle le titre 

vacant britannique, grâce à une victoire par abandon au cinquième round, avant de croiser les gants 

avec Sturm pour le titre de champion du monde. 

Dernièrement, Murray a accepté d’affronter le triple champion du monde des poids super-moyens, 

George Groves, sur Londres, en juin, et malgré une maladie survenue avant le combat, a emmené le 

« Saint » jusqu’au dernier round, bien que finalement digéré une défaite aux points, laissant 

s’échapper la ceinture WBA International. 

Murray insiste sur le fait que son désir et sa soif de victoire concernant le titre de champion du monde 

n’ont jamais été aussi forts, et il souhaite clairement s’imposer face à Dmitry Chudinov à Monte-Carlo. 

« J’ai besoin d’une victoire qui me permette de retourner dans la course au titre de champion du 

monde et j’espère que celle-ci sera la bonne », a commenté Murray. « Je retournerais sans hésiter 

dans la catégorie des poids moyens, si je pouvais y trouver les combats que j’attends, mais, je ne les 

vois pas venir alors que chez les super-moyens, c’est le cas. » 

« Je suis loin d’avoir montré tout ce dont j’étais capable en tant que boxeur, je n’ai pas encore eu les 

opportunités qu’il fallait, c’est tout. Quand on a vraiment assuré au combat, on sait que les victoires 

face à des pointures s’en suivront un jour ou l’autre. Je ne cherche pas à excuser ou me lamenter sur 

mes erreurs passées, mais je n’ai pas encore eu mon heure de gloire chez les moyens, or j’étais sûr de 

pouvoir battre Arthur dans la catégorie super-moyen, mais c’est comme cela, le monde de la boxe et 

la politique sportive. Je n’ai rien dit parce que je sais que le titre de champion du monde est à portée ; 

en plus, je suis convaincu de pouvoir battre des champions du monde des poids super-moyens, et puis 

je préfère les gros combats. » 

  



 

 

STEPHEN SMITH 

 

 

Catégorie : Super-plume 

Pays : Angleterre 

Palmarès : 24-2 (14 K.-O.) 

Stephen Smith est déterminé à saisir cette deuxième chance pour le titre de champion du monde, cette 

année, face au champion WBA des poids super-plumes. 

Smith a boxé pour le titre de champion du monde en avril, contre le Portoricain de renom, mettant au 

défi le roi de l’IBF au Connecticut, avant d’être sévèrement mis au tapis au neuvième round ; à partir 

de cet instant, le styliste de Liverpool a eu bien du mal à reprendre les rênes. 

« Swifty » est tout de suite revenu à la charge en stoppant Daniel Brizuela, un mois plus tard au 

Goodison Park, pour ravir la ceinture d’argent du WBC, et Smith se réjouit à l’idée d’une deuxième 

chance pour passer en tête du classement mondial ce soir. 

Stephen fait partie des quatre frères Smith boxeurs du Merseyside, avec son aîné, Paul (super-moyen), 
et les deux benjamins, Liam (super-welter) et Callum (super-moyen) ; tous détiennent des titres à 
l’échelle britannique et Liam est un ancien champion du monde. 



Smith a été boxeur amateur distingué ayant participé à plus de 150 combats et eu ses instants de gloire 

lors des Jeux du Commonwealth 2006 à Melbourne, lorsqu’il a vaincu Mehrullah Lassi en finale pour 
remporter la médaille d’or. Il a également remporté une médaille de bronze aux Championnats 
d’Europe de boxe amateur 2006 à Plovdiv, essuyant une défaite en demi-finale du tournoi contre 
Albert Selimov.  

Smith s’est lancé en tant que boxeur professionnel en juin 2008 et a remporté son premier titre pro 
en septembre 2010, lorsqu’il a détrôné John Simpson pour le titre poids plume du Commonwealth – il 
l’a battu encore une fois lors d’un match de revanche en avril 2011, cette fois au titre britannique du 
« Scotsman ». 

Smith a combattu contre le Gallois Lee Selby en septembre 2011, remettant en jeu ses titres 
britanniques et Commonwealth à Liverpool, où il a été arrêté au huitième round à la suite d’un crochet 
du gauche de Selby. 

Smith s’est remis de cette défaite en provoquant l’arrêt de Ben Jones en un round, pour s’emparer du 
titre vacant IBO Intercontinental en mars 2012, puis s’est déplacé en août 2013, sur Cardiff, et a mis 
Gary Buckland K.-O. d’un superbe uppercut, lui permettant de récupérer le titre britannique. 

Smith a rejoint un nouveau promoteur, Eddie Hearn, peu après cet affrontement, et a commencé à 
entrevoir sa première tentative pour le titre de champion du monde, avec l’obtention du titre d’argent 
vacant du WBC International en novembre 2013 et de la ceinture d’argent WBC en mai 2014, grâce un 
arrêt du jeu éliminatoire pour Devis Boschiero à Liverpool, en septembre 2015, détruisant l’Italien en 
six rounds pour pouvoir défendre son bien face à Pedraza. 

Le boxeur de 31 ans juge que le moment est venu pour lui de tenter une seconde fois d’arracher un 
titre de champion du monde. 

« Cette fois, c'est complètement différent du combat face à Pedraza », a commenté Smith. « José est 

grand, c’est un boxeur qui joue sur la distance, bouge beaucoup et alterne ses mouvements ; Sosa est 

petit, fort, connu pour être un grand puncheur ; il faut donc que je l’accule à faire des erreurs et que 

j’use de mes compétences pour l’avoir à portée. C’est un bon combat, qui me convient mieux. Je 

préfère le style Sosa au style Pedraza. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/2006_Commonwealth_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne
https://en.wikipedia.org/wiki/Mehrullah_Lassi
https://en.wikipedia.org/wiki/2006_European_Amateur_Boxing_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2006_European_Amateur_Boxing_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/Plovdiv
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Selimov
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Selby


 

JASON SOSA 

 

 

Catégorie : Super-plume 

Pays : États-Unis 

Palmarès : 19-1-4 (13 K.-O.) 

Jason Sosa est en pleine ascension, propulsé au titre de champion du monde des super-plumes en juin 

et devenu papa peu après. 

Presque trois mois après que Sosa se soit hissé au titre de champion du monde en juin, grâce à un arrêt 

impressionnant de Javier Fortuna, jusqu’alors invaincu, sa femme a donné naissance à un petit garçon. 

C’est en toute confiance qu’il remet pour la première fois son titre en jeu, ce soir à Monte-Carlo, contre 

le boxeur de Liverpool, Stephen Smith. 

« Je vais aborder positivement ce combat, mais on ne peut jamais être complètement sûr de gagner », 

a expliqué Sosa. « Dans la boxe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » 

« Je suis confiant parce que je suis champion du monde, mais ce n’est que le début, il reste encore 

beaucoup à faire. On a travaillé très dur et on est très content d’être ici ce soir. » 

Bien qu’à la traîne en termes de points par rapport à Fortuna et, ayant été envoyé à terre au 

cinquième round, le pugiliste originaire du New Jersey a poursuivi sans relâche ses attaques, et a fini 

par envoyer Fortuna au plancher par une série de frappes brutale. 



« On s’est entraîné à ce type de combats », a raconté Sosa. « On connaissait sa stratégie, et il était là 

où on l’attendait, le jour du combat. C’était mon premier match sur un ring souple et, dès qu’on l’a su, 

on a compris que ce serait le talon d’Achille de Fortuna, parce qu’il aime courir le long du ring. Je suis 

plus agressif. Cela s’est exactement passé comme prévu. » 

Sosa, dont la famille est d’origine portoricaine, a entamé une carrière professionnelle en 2009, en 

encaissant un match nul et une défaite par arrêt lors de ses cinq premiers combats. Toutefois, de 2012 

jusqu’à son match nul face à Nicholas Walters, « El Canito » a cumulé 13 victoires consécutives par K.-

O. L’affrontement de Walters et le combat qui a suivi face à Fortuna lui ont permis de se hisser dans la 

compétition de façon significative ; le jeune homme de 28 ans a prouvé s’est fait une place dans sa 

catégorie. 

En se focalisant complètement sur Smith, Sosa souhaite maintenant continuer sur sa lancée, en 

enrichissant davantage son impressionnant palmarès, et espère savourer bientôt sa prochaine victoire 

par arrêt. En effet, après trois combats amateurs seulement, il a promis d’élever son profil dans la 

discipline. 

« On pourrait se contenter de faire la guerre à son adversaire, mais nous, on cherche à y ajouter de 

l’astuce », a commenté Sosa. « On verra comment il se présente et on s’adaptera en fonction. On 

essaie d’apporter de beaux mouvements, pas de boxer simplement le visage. » 

« On veut obtenir un arrêt, apparaître impressionnant et vif à la fois. C’est notre première défense 

donc on veut faire très bonne impression. » 

« Smith a offert un beau combat contre Pedraza - il a fait ce qu’il fallait pour tenter sa chance, mais 

Pedraza s’est démarqué et a fini par l’emporter. Je laisse mon entraîneur visionner les vidéos ; tout ce 

qui compte pour moi, c’est de m’entraîner et de m’améliorer chaque jour un peu plus. » 

 

 

 

 

 

 



 

JAMIE MCDONNELL 

 

 

Catégorie : Coq 

Pays : Angleterre 

Palmarès : 28-2-1 (13 K.-O.) 

Jamie McDonnell envisage de remporter de grands combats en 2017, s’il arrive à conserver son titre 

WBA des poids-coqs à Monte-Carlo. 

McDonnell défend sa ceinture pour la cinquième fois face à Liborio Solís et veut un affrontement avec 

Rau’shee Warren, roi suprême de la WBA, Lee Haskins, ancien rival et champion de l’IBF ou 

Shinsuke Yamanaka, champion du WBC, ou prévoit éventuellement de se faire une place dans la cour 

des super-coqs et de devenir un champion double catégorie. 

McDonnell a conquis son titre au Wembley Stadium en mai 2014, en croisant les gants avec 

Tabtimdaeng Na Rachawat. Il a remporté sa ceinture grâce à un arrêt du combat au 10e round. La 

première défense de son bien, McDonnell l’a assuré avec brio cinq mois plus tard à Liverpool, face à 

Javier Chacón. 

Le boxeur de Doncaster a ensuite volé deux victoires fantastiques à la star japonaise Tomoki Kameda 

au Texas. Le champion de la WBO a envoyé McDonnell au plancher au troisième round de leur premier 

affrontement, en mai 2015, toutefois, McDonnell s’est courageusement défendu pour conserver son 

titre aux points. Les deux adversaires se sont retrouvés quatre mois plus tard, pour une revanche dans 

l’« État de l’étoile solitaire », où McDonnell a obtenu une superbe victoire aux points, plus importante 



cette fois, envoyant Kameda à terre lors du dernier round, pour faire bonne mesure. En début d’année, 

McDonnell, remettant pour la quatrième fois son titre en jeu, a stoppé le robuste Mexicain 

Fernando Vargas au neuvième round, à l’O2 de Londres, en avril. 

Après s’être lancé en pro en septembre 2005, McDonnell a remporté son premier titre en février 2007, 

stoppant Wayne Bloy au troisième round pour revendiquer la ceinture anglaise. Le combat de 

championnat suivant de McDonnell est en quelque sorte entré dans l’histoire, puisque Chris Edwards 

et lui sont devenus les premiers boxeurs à lutter pour le titre britannique des super-mouches en 

décembre 2007, cependant Edwards a infligé à McDonnell sa première défaite par décision partagée. 

Le pugiliste de Bristol, Lee Haskins, assène une deuxième défaite à McDonnell, dans un combat 

éliminatoire au championnat britannique à Barnsley, en mars 2008. McDonnell offre un retour positif 

en septembre 2008. Puis quatre victoires l’ont propulsé en lice pour les titres britanniques et 

Commonwealth des poids coqs, en janvier 2010, face à Ian Napa dans l’Essex, où McDonnell a ravi à 

Napa la ceinture Lord Lonsdale par décision partagée. 

McDonnell boxe pour la première fois hors Angleterre dans son combat suivant, pour le titre européen, 

contre le Français Jérôme Arnould à Cannes, en mars 2010, au cours duquel McDonnell arrache au 

10e round une victoire par arrêt de l’arbitre. 

McDonnell a défendu son titre pour la première fois au Doncaster Dome en juillet 2010, face au 

champion italien récemment couronné, Rodrigo Bracco, où il a réussi à conserver sa ceinture grâce à 

une victoire par arrêt de l’arbitre au troisième round. 

Même lieu de rendez-vous pour la deuxième défense de son titre en janvier 2011, où le Belge 

Stéphane Jamoye a mis McDonnell à mal, sans pour autant pouvoir s’imposer face au champion. 

McDonnell a, par la suite, remis en jeu sa ceinture Commonwealth dans son combat sur Sheffield, en 

mai 2011, et battu aux points le Kényen Nick Otieno sur une décision à l’unanimité.  

McDonnell était le tenant de trois ceintures lorsqu’il a accueilli Stuart Hall en septembre 2011, et non 

seulement a-t-il su préserver ses titres Commonwealth et européen, mais il est, en somme, devenu 

champion britannique, en l’emportant d’un point sur Hall. 

Défendant de nouveau son titre européen à Sheffield, en mars 2012, McDonnell a prouvé qu’il était 

digne de recevoir des distinctions de niveau mondial, lorsqu’il a stoppé Iván Pozo en deux rounds, et 

qu’il est allé défier Darwin Zamora en combat éliminatoire au titre IBF dans la « Ville de l’acier », avant 

de détrôner Julio Ceja au stade des Doncaster Rovers, en mai 2013, où il est consacré champion du 

monde. 

« C’est génial d’être à Monaco, je veux obtenir une belle victoire et m’enrichir de cette nouvelle 

expérience. Après quelques combats aux États-Unis, nous voilà en France, c’est fantastique ! Je me 

suis longuement préparé donc il me faut la victoire, ensuite on pourra passer quelques jours ici et fêter 

l’événement. » 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephane_Jamoye


 

LIBORIO SOLIS 

 

 

Catégorie : Coq 

Pays : Venezuela 

Palmarès : 25-4-1 (11 K.-O.) 

Liborio Solís compte devenir le deuxième Vénézuélien, dans les prochains mois, à battre un boxeur 

anglais lors de sa rencontre avec Jamie McDonnell pour le titre mondial WBA des poids-coqs. 

En septembre, Anthony Crolla, originaire de Manchester, a dû s’incliner devant la rapidité et l'habileté 

de Jorge Linares, compatriote de Solís ; ce dernier espère contribuer à une double victoire pour le 

Venezuela à Monte-Carlo. 

Solís, à l’instar de nombreux Vénézuéliens, est basé au Panama, pays relativement tranquille 

d’Amérique centrale, loin des rues dangereuses de son pays natal. Il admet même qu’il n’y a pas que 

la boxe qui soit plus facile au Panama, il y fait bon vivre, de manière générale. 

« La raison principale pour laquelle je suis basé au Panama plutôt qu’au Venezuela, c’est la sécurité », 

a révélé Solís. « Au Venezuela, on ne peut pas aller courir tôt le matin, au risque de se faire attaquer. 



Ici, c’est plus sûr et on bénéficie d’un meilleur entraînement. On est conscient de l’importance de ce 

combat, c’est pourquoi on met toutes les chances de notre côté pour le remporter. » 

Le plus gros problème auquel Solís, du haut de ses 163 cm, devra faire face avec McDonnell, mesurant 

178 cm, sera sans doute leur différence de taille.   

« Sa taille peut être un obstacle », a reconnu Solís. « Il est assez grand, mais je dois bien l’appréhender 

et parer à cet inconvénient - je m’y prépare. Il a l’air plutôt rapide, mais après tout, moi aussi je suis 

rapide et j’ai déjà cinq championnats du monde derrière moi. J’ai l’expérience nécessaire et j’ai déjà 

prouvé que j’avais les ressources et le potentiel pour gagner un titre de champion du monde. » 

Solís s’est emparé en 2013 du titre mondial WBA des poids super-mouches au Japon. Il a en outre 

brillamment défendu sa ceinture contre Daiki Kameda à Osaka, la même année, avant de se hisser au 

rang des poids coqs. En mars de cette année, il a dû admettre à contrecœur une décision en faveur de 

Shinsuke Yamanaka ; il s’était pourtant montré très compétitif, bien qu’à la vue des résultats, les juges 

semblaient peu convaincus par son jeu. 

« Je l’ai envoyé au tapis deux fois au cours du troisième round et il a échappé de peu à l’arrêt de 

l’arbitre, mais qu’est-ce que je peux y faire ? », s’est exprimé Solís. « Il s’est bien repris et a réussi à 

appréhender mon jeu - mais le match était très serré. Je reconnais qu’il m’a battu d’un point ou deux, 

okay, il m’a battu. Mais le verdict des juges... exactement au même score de 117-110 tous les trois. Je 

ne sais pas ce qu’ils ont vu du match. »   

« Yamanaka est un adversaire solide et habile, mais pas imbattable. Les deux knock-down qu’ils ont 

retenus sur moi n’étaient pas de véritables knock-down, sur l’un d’entre eux, il m’a fait un croche-pied, 

mais comme il était le favori et une star au Japon, cela n’a pas compté. » 

Après s’être incliné face à Yamanaka, Solís s’est imposé deux fois de suite au Venezuela et au Panama 

et il fait à présent son retour à l’international, ce dont il semble ravi. 

« Boxer sur Monaco va être une expérience incroyable », a confié Solís. « D’abord parce que le 

programme sera diffusé à la télévision au Panama et dans la plupart des pays d’Europe, mais encore 

dans une partie de l'Amérique du Sud, et aussi aux États-Unis, je pense. Cela va me donner l’occasion 

de montrer ce que je sais faire et mon style en tant que boxeur. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUIS ORTIZ 

 

 

Catégorie : Lourd 

Pays : Cuba 

Palmarès : 24-2 (22 K.-O.) 

Le combattant poids lourds le plus craint de la planète arrive à Monte-Carlo pour enrichir son 

incroyable palmarès pro et faire passer un message aux champions du monde. 

Ses 22 K.-O. sur 25 adversaires tout au long d’une carrière foudroyante de six ans en pro et sa 

réputation de boxeur redoutable lui ont valu le surnom de « King Kong ». 

Au terme d’une brillante carrière amateur de plus de 350 combats, Ortiz a débuté en tant que pro en 

février 2010, à l’âge de 30 ans, et après avoir remporté deux victoires par K.-O. lors de ses deux 

premiers combats, il a décroché son premier titre en arrachant le WBC FECARBOX à Kendrick Releford, 

en août – premier combat où Ortiz ait dû tenir la totalité des rounds. 

Au mois de juin de la même année, Ortiz a défendu son titre et décroché la couronne WBA Fedelatin, 

grâce à une victoire par K.-O. sur Luis Andrés Pineda au Panama. Un mois plus tard, il conserve cette 

couronne en stoppant Henry Sáenz à San José. 

Peu avant de fêter ses 32 printemps, Ortiz croise les gants avec Epifanio Mendoza pour lui ravir les 

couronnes WBA et WBC Latino en Floride, après disqualification de ce dernier pour coup bas 

intentionnel au septième round. 



En avril 2014, Ortiz a clairement affiché ses ambitions de jouer dans la cour des grands, en anéantissant 

l’ex-prétendant au titre de champion du monde, Monte Barrett, sur quatre rounds en Californie. 

Cinq mois plus tard, Ortiz affronte Lateef Kayode pour lui disputer la couronne WBA par intérim et met 

le Nigérian hors d’état de nuire en un round ; cependant le contrôle antidopage positif d’Ortiz a 

entraîné l’annulation du résultat. 

Congédié pendant neuf mois, Ortiz remonte sur le ring au Canada, en juin 2015, puis à New York, en 

octobre. Il a récupéré sa ceinture WBA par intérim en détruisant Matías Vidondo au troisième round, 

au Madison Square Garden. Deux mois plus tard, Ortiz enchaîne les frappes puissantes au nord de 

l’État de New York et donne à voir l’une de ses performances les plus impressionnantes, provoquant 

la défaite par arrêt de l’ex-prétendant au titre de champion du monde Bryant Jennings, en sept rounds 

pour sa première défense de ceinture, lui ayant asséné un superbe uppercut du gauche.  

Tony Thompson est la dernière victime en date d’Ortiz, lors d’un match amical en mars à 

Washington DC où Ortiz a mis l’Américain au tapis, à de multiples reprises, avant de le mettre K.-O. au 

sixième round. Bien que, dans le camp adverse, les grandes figures de sa catégorie semblent éviter 

l’affrontement avec le pugiliste de 37 ans, Ortiz est convaincu, depuis sa collaboration avec le 

promoteur britannique Matchroom Boxing, de décrocher des titres de championnat du monde en 

2017. 

« J’ai toujours fait confiance à mon manager et ami Jay Jiménez, mais je ne m’attendais pas à une 
progression si rapide et je me réjouis des matchs à venir », a déclaré Ortiz. « Le Seigneur a été très 
généreux envers moi et ma famille – je suis prêt. »  
 
« Je vais travailler dur dans les prochains mois et je me languis de pouvoir boxer dans différents pays, 
en attendant le championnat du monde des poids lourds. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MALIK SCOTT 

 

 

Catégorie : Lourd 

Pays : États-Unis 

Palmarès : 38-2-1 (13 K.-O.) 

Malik Scott est le tout dernier poids lourd à tenter d’arrêter la machine à K.-O. déchaînée qu’est 

Luis Ortiz. 

Scott fait le déplacement sur Monte-Carlo pour anéantir Ortiz dans sa course au titre de champion du 

monde et ravir la marche du podium à la machine infernale cubaine ; avec deux victoires satisfaisantes, 

il pourrait se hisser dans la course. 

Après avoir été mis hors de combat par Deontay Wilder, au premier round, en mars 2014, d’un combat 

éliminatoire au titre mondial WBC, Scott est sorti de l’ombre lors de son voyage en Australie et s’offre 

une belle victoire sur Alex Leapai. Puis il devance l’ingénieux fausse garde et vétéran Tony Thompson 

en octobre 2015 – et traverse à présent une passe difficile en 16 ans de carrière.  

Scott s’est lancé dans une carrière professionnelle en 2000 et a amassé 32 victoires consécutives en 

huit ans avant qu’une blessure au biceps ne vienne freiner sa progression de décembre 2008 à 

début 2012.  

Scott est remonté sur le ring en février 2012, pour combattre Kendrick Releford, où il a fini 33e au 

classement. On le retrouve rapidement en Californie, où il gravit un nouvel échelon en juin 2012, aux 



prises avec Alvaro Morales. Toujours en Californie, il continue à se démarquer en septembre 2012, 

face au Tongien Bowie Tupou, où il réalise sa première victoire par arrêt de l’arbitre depuis son retour 

sur le ring. 

C’est en février 2013 que Scott est confronté à son plus grand défi, alors qu’il affronte l’Ukrainien 

invaincu Vyacheslav Glazkov à New York, mais le combat termine sur un match nul ; c’est la première 

fois en 36 combats que la victoire lui échappe. 

En juillet 2013, en déplacement sur Londres, Scott essuie sa première défaite, alors qu’il tente en vain 

de ravir son premier titre, la ceinture WBO International vacante, à Dereck Chisora. Scott a été mis au 

tapis par un crochet du droit du Londonien, puis il a attendu que l’arbitre compte jusqu’à neuf pour se 

relever, mais été jugé hors de combat le temps de se relever.  

Scott a rebondi avec une victoire par arrêt de l’arbitre sur Grover Young, en janvier 2014, avant une 

défaite face à Wilder et des victoires ultérieures sur Leapai et Thompson qui sauveront sa carrière ; or 

le boxeur de 36 ans sait qu’il peut entrer en lice pour prétendre aux titres majeurs en 2017 en gagnant 

ce soir. 

« Je pense qu’on l’a tellement conforté dans sa position de grand puncheur, en lui disant que je n’en 

étais pas un, qu’il risque de goûter à quelques-unes de mes frappes », a annoncé Scott. « Il est très 

arrogant quand il est sur le ring. À l’extérieur, c’est quelqu’un d’humble, mais en combat, il est 

arrogant. Cela n’aura rien de surprenant si je gagne, cela étonnera peut-être certaines personnes, mais 

pas moi. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE DE LA BOXE A MONACO  

La boxe fait partie de la grande lignée des événements sportifs internationaux de la Principauté avec 

le Rallye Monte-Carlo, le Rallye Monte-Carlo Historique, le Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix 

Historique de Monaco, le Rolex Tennis, le Jumping International de Monte-Carlo, le Meeting 

International de Natation, le meeting d’athlétisme Herculis.  

Dès 1912, grâce à l’initiative de M. Camille Blanc, l’International Sporting Club de Monaco organise à 

la Condamine, le 29 février, une rencontre de boxe comptant pour le titre de champion d’Europe des 

poids moyens entre l’anglais Jim Sullivan et le français Georges Carpentier, qui en sortit vainqueur. 

La tradition était lancée et fut rapidement poursuivie en février 1920, avec le meeting de boxe de 

Monte-Carlo voyant les champions de l’époque se disputer les titres lors de trois sessions de combat 

qui eurent lieu au Palais du Soleil. 

D’autres évènements liés à cette discipline ponctuèrent le calendrier sportif de la Principauté, en 1931, 

en 1935, avec un gala organisé sur les Terrasses du Casino, en 1939 où l’on vit s’affronter des 

champions de France, du monde et des champions militaires. 

Puis en 1971, 1992, 1994 avec le Championnat du monde de Boxe poids lourds à la Salle des Etoiles, 

lieu qui fut aussi celui des Monte-Carlo Pro Boxing Masters en 2005 puis 2006. 

Le Groupe Monte-Carlo Société des bains de Mer a renoué en 2013, en collaboration avec Golden 

Gloves, avec une longue histoire sportive commencée le siècle dernier. Cette nouvelle édition du 

Monte-Carlo Bonanza marque le début d’un nouveau partenariat avec un de noms le plus célèbres de 

la boxe en Grand Bretagne, Matchroom Boxing.    

Monte-Carlo est une des destinations les plus élégantes du monde ; située sur la Mer Méditerranée, 

elle attire des millions de visiteurs chaque année. Le Casino de Monte-Carlo, appartenant au groupe 

de Monte-Carlo SBM, qui a fêté en 2013 ses 150 ans, est la première destination de casino en Europe.  

Il continue d'attirer des joueurs parmi les plus fortunés et des célébrités mondialement reconnues. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 

Combats : place à partir de 100 euros 
Diffusion télévisée en direct sur SkySport 

 
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 

 

Contacts presse 

 Mathroom Boxing 

Anthony Leaver 

T: +44 1277 359930 
M: +44 7813 845144 

anthony.leaver@matchroom.com 
 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
 

Eric Bessone – Head of Presse Department 
T. +377 98 06 63 62 
e.bessone@sbm.mc 

 
Jesus Scott – Responsable Relations Presse 

T. +377 98 06 63 64 
j.scott@sbm.mc 
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