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Les salons privés du Casino de Monte-Carlo accueillent le Monte-Carlo Boxing Bonanza  

Samedi 4 novembre 2017 

 

Dans le cadre de la 9ème édition du Monte-Carlo Boxing Bonanza, le Casino de Monte-Carlo et 

Matchroom Boxing proposent une nuit de championnats du monde de boxe anglaise extraordinaire. 

L’événement se déroulera samedi 4 novembre à partir de 18h30, au cœur de la Principauté de 

Monaco, dans l’écrin prestigieux du Casino de Monte-Carlo. Des boxeurs d’envergure internationale 

se battront sur un ring exceptionnellement installé au sein de la Salle Médecin.  Ces salons privés aux 

accents belle époque accueilleront un parterre de 350 privilégiés pour une expérience inégalée.  

« Accueillir le Monte-Carlo Boxing Bonanza dans notre salle de jeux privée historique est une 
opportunité unique pour nos clients et nos joueurs affirme Pascal Camia, Directeur Général des Jeux. 
Une occasion pareille ne peut être vécue qu’au Casino de Monte-Carlo et je suis certain que cela restera 
gravé dans la mémoire de tous ceux qui assisteront aux combats. »  

« Nous sommes ravis de revenir à Monaco et savons que cette nuit de Championnat du Monde de Boxe 
sera magique » s’enthousiasme le promoteur de Matchroom Boxing Eddie Hearn. Je suis très heureux 
à l’idée de voir combattre Dmitry Bivol, l’un des jeunes boxeurs mondiaux les plus regardés aujourd’hui 
et évidemment, la revanche pour le titre mondial de Jamie McDonnell contre Liborio Solis. »  

Cette soirée de prestige accueillera quatre combats : un championnat du monde WBA des poids mi-
lourds et un second des poids coqs, un combat éliminatoire pour le championnat du monde WBA des 
poids plumes et un championnat Européen des poids lourds.   

Le combat le plus attendu est celui du redoutable boxeur russe Dmitry Bivol, qui souhaite ajouter un 
KO supplémentaire à son record impressionnant. Face à l’australien de 26 ans Trent Broadhurst, il vise 
un nouveau couronnement dans la catégorie des poids mi-lourds. 
Pour les poids coqs, l’anglais Jamie Mcdonnell défendra son titre de WBA face au vénézuélien Liborio 
Solis.  
Quant à l’anglais Scott Quigg, il poursuivra sa quête pour le titre de champion du monde poids plume 
alors qu'il fera face à l'ukrainien Oleg Yefimovych dans un combat éliminatoire pour remporter la 
ceinture de la WBA.  
Enfin, le poids lourd britannique Dereck Chisora défiera l’allemand Agit Kabayel pour remporter un 
deuxième titre dans la catégorie poids lourd européen.   
 
Le Monte-Carlo Boxing Bonanza au Casino de Monte-Carlo fait partie des grandes dates sportives qui 

bénéficient au rayonnement mondial de Monaco.   

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMME 

 
PESEE DES BOXEURS 

Vendredi 3 novembre 2017 à 12 heures 
Salon Touzet Nord 

Entrée libre et gratuite 
 

Championnat du monde WBA des poids mi-lourds – 12 rounds 
DMITRY BIVOL (Russie) vs TRENT BROADHURST (Australie) 

 
Championnat du monde WBA des poids coqs - 12 rounds 
JAMIE McDONNELL (UK) vs LIBORIO SOLIS (Venezuela) 

 
Combat éliminatoire pour le Championnat du monde WBA des 

poids plumes 
- 12 rounds 

SCOTT QUIGG (UK) vs OLEG YEFIMOVICH (Ukraine) 
 

Championnat Européen des poids lourds - 12 rounds 
AGIT KAYABEL (Allemagne) vs DERECK CHISORA (UK) 

 
Informations/Réservations: 

T. +377 98 06 36 36 
ticketoffice@sbm.mc 

 
Réservations pour les clients Monte-Carlo Players Club : 

T. +377 98 06 23 00 
casinos@sbm.mc 

 

Contacts presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 
Julia Burg 

Evenements spéciaux 
j.burg@sbm.mc 

T.377 98 06 65 11 
 
Télécharger les photos de l’évènement en Haute Définition  
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou 
gastronomie et met à la disposition des clients un resort unique au monde: 4 casinos dont le mythique 
Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide 
Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un 
formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de talents et soutien engagé de la création 
artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches artistiques audacieuses au Sporting 
Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha Bar. Sa discothèque le 
Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 
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#mymontecarlo 

@montecarlosbm 
 

mailto:ticketoffice@sbm.mc
mailto:casinos@sbm.mc
mailto:j.burg@sbm.mc
https://media.montecarlosbm.com/fr/sharing/downloadall/c490fca81052ffcf75940672e2cd5fc5
http://fr.montecarlosbm.com/
http://fr.hoteldeparismontecarlo.com/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/
http://fr.monte-carlo-beach.com/bien-etre-loisirs/plage-privee/
http://fr.montecarlobay.com/
http://fr.montecarlobay.com/
http://www.montecarlosbm.com/
https://www.facebook.com/MonteCarloBeach?ref=br_tf
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&amp;trkInfo=tas:monte carlo sbm,idx:1-1-1

