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5° GRAND TOURNOI DE BOXE  

CHAMPIONNATS DU MONDE A MONTE-CARLO 
 

 
 

Samedi 25 octobre 2014 

Salle des Etoiles - Sporting Monte-Carlo  
 
 
 
 
Le Casino de Monte-Carlo et Golden Gloves ont le plaisir d’annoncer un plateau exceptionnel pour cette 
cinquième édition du Monte-Carlo Boxing Bonanza – Title Tornado. 
 
L’organisation de quatre tournois de boxe anglaise depuis le mois de mars 2013 a redonné à Monaco son rang 
européen en tant que ville de référence de la boxe de haut niveau. 
 
Les deux premiers tournois qui ont eu lieu le 30 mars et le 13 juillet 2013, sous l’appellation Monte-Carlo Million 
Dollar Super Four, ont mis en scène au cours d’une même soirée des Championnats du Monde WBA, Titres 
Européens ainsi qu’un éliminatoire unique entre 4 stars de la boxe mondiale, le « SUPER 4 ». Le 1er février 2014, un 
nouveau tournoi de boxe intitulé Monte-Carlo Boxing Bonanza a eu lieu Salle des Etoiles avec le Champion Gennady 
Golovkin. Le dernier événement du 21 Juin 2014, KO at the Casino, s’est invité dans la très prestigieuse Salle 
Médecin au Casino de Monte-Carlo devant un parterre exclusif réservé à 300 initiés. Il comprenait 4 combats 
internationaux parmi lesquels un titre mondial et un prestigieux combat entre le champion anglais Martin Murray 
et l’ukrainien Max Bursak.  
 
Pour cette nouvelle édition Monte-Carlo Boxing Bonanza vous assure une nouvelle fois 4 grands combats  
dont deux championnats du monde et deux prestigieux combats internationaux.  
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.montecarlocasinos.com/
http://images.montecarloresort.com/MonteCarloBoxingBonanzaTitle%20Tornado.pdf


 

 

 

LE PROGRAMME DES COMBATS 
 

LA PESEE 
Vendredi 24 octobre 2014 à 11 heures 
Atrium du Casino de Monte-Carlo 
Comme lors des précédents tournois de boxe, La traditionnelle pesée des boxeurs réunira tous les challengers, les 
entraineurs et le public. Accès libre au public. 
 
LA SOIREE DE CHAMPIONNAT 
Samedi 25 Octobre 2014 à 17h45  
Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo 
L’événement sera diffusé à l’échelle mondiale et notamment en Chine, Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, 
Afrique… De nombreux supporters anglais et sud-africains viendront encourager leurs champions. Une fois de plus 
l’ambiance sera dynamique et sportive pour une soirée digne des grandes rencontres organisées en Principauté.  
 
 
A 18 heures 
 

Un combat amateur met en scène Hugo Micallef, jeune talent de la boxe monégasque, aujourd’hui Champion de 
France Cadet et invaincu dans tous ses combats. Il est opposé à  Amazigh Abrouk, un boxeur gaucher au palmarès 
éloquent , vice-champion de France Junior 2014 et réputé pour être un styliste. 

 
A partir de 18 heures 30  

 
1er COMBAT 

Championnat du Monde WBA/IBO des Poids Mouches 
WBA/IBO Minimumweight World Title - 12 Rounds 

 

  vs   
 

                                    Xiong Zhao Zhong (Chine)      Hekkie Budler (Afrique du Sud) 
 
Nous assisterons à un important combat représentant un double titre mondial.  
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http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014HEKKIEBUDLER.jpg


 

 

 

2ème COMBAT 
Championnat du Monde IBF des Poids Coqs 

IBF Bantamweight World Title – 12 Rounds 

 

 vs  
 

  Randy Caballero (USA)         Stuart Hall (Royaume Uni) 
 
Ces deux challengers de poids très légers sont suivis par un large public. De nombreux supporters anglais feront le 
déplacement en Principauté pour encourager Stuart Hall. 

 
 
 
 

3ème COMBAT 
Silver Belt WBC des Poids Mi-Lourds 

 WBC Light Heavyweight Silver Belt – 12 rounds 

 
 

 vs  
 

                              Eleider Alvarez (Colombie)       Ryno Liebenberg (Afrique du Sud) 
 
Les deux boxeurs sont très bien classés, respectivement N°12 et N°4 WBC.  

 

4ème COMBAT 

http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014RANDYCABALLER1.JPG
http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014StuartHall1.jpg
http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014EliaderAlvarez.jpg
http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014RYNOLIBENBERG.JPG


 

 

 

Silver Belt WBC des Poids Moyens 
WBC Middleweight Silver Belt – 12 Rounds 

 
 

 vs  
 

Domenico Spada (Italie)    vs    Martin Murray (Angleterre) 
 
Le boxeur anglais Martin Murray est numéro 1 au classement WBC. Il est très célèbre en Angleterre et près d’une 
centaine de fans seront en Principauté pour assister à son combat. Domenico Spada est numéro 9 au classement 
WBC et sera très soutenu par la salle. 
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LES BIOGRAPHIES  
 
 

 

XIONG ZHAO ZHONG 
 

 
 

  
 
Pays: Chine 
Division: Poids minime 
Record: 24(14)-5(1)-1 
 
 
En 2012, Xiong Zhao Zhong a marqué l’histoire en devenant le premier champion du monde de boxe chinois. 
Malgré la popularité de ce sport dans les années 1900, la révolution culturelle dans les années 1960 a marginalisé la 
boxe en Chine. Mais ce sport refait son apparition dans les années 1980 et retrouve une grande popularité lorsque 
des boxeurs chinois ont concouru pour la première fois aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Zhong remporte 
le titre WBC poids minime contre Osvaldo Razon en 2012. Le combat est bien reçu, et la boxe se propage grâce à 
l’imposante couverture médiatique qui s’ensuit.  Zhong défend son titre à trois reprises, le meilleur d’entre eux fut 
une victoire décisive contre Denver Cuello. Cependant plus tôt dans l’année, il céda le titre à Oswaldo Novoa dans 
un après un combat à Haikou, Chine. Puis il se reprit avec deux victoires avant de remettre en lice son titre.  
 
 
 

http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014xiongzhaozhong.jpg


 

 

 

 
 

HEKKIE BUDLER 
 

 
 

 
 
Pays: Afrique du Sud 
Division: Poids minime 
Record: 26(9)-1-0 
 

 
Hekkie « Hexecutioner » Budler, détenant deux titres WBA et IBO, est universellement acclamé comme le meilleur 
combattant de sa catégorie. À Monte-Carlo, les fans de boxe ont pu témoigner de sa grande forme en juin quand il 
a effectué une performance spectaculaire avec le KO de Pigmy Kokietgym. Ce poids minime a régné ces dernières 
années, participant à 10 combats de championnat du monde et remportant 9 victoires. Avec trois KO lors de ses 
trois derniers combats, Budler est désormais reconnu comme un cogneur dangereux qui, selon les besoins du 
combat, peut devenir une machine à cogner ou un fin stratège. C’est un boxeur endurant qui ne semble jamais se 
lasser ou céder. La plupart de ses victoires sont obtenues en surmenant et en bousculant ses adversaires. L'année 
dernière il obtint une notoriété internationale en battant l’ancien champion Nkosinathi Joyi dans un combat « Fight 
of the Year ». Au meilleur de sa forme, il assomma ses adversaires Hugo Verchelli et Karluis Diaz. Après sa victoire 
sur Hugo Verchelli, il a été présenté avec la ceinture de la « World Boxing Association », une distinction qui précède 
un autre grand honneur : La reconnaissance du prestigieux « Ring Magazine » et  « Fightnews » comme le 
combattant numéro un de sa catégorie.  
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RANDY CABALLERO 
 
 

 
 
Pays: Etats Unis 
Division: Poids coq 
Record: 21(13)-0-0 
 
 
Champion des USA en 2008 avec plus de 150 victoires en amateur, ce poids coq de 24 ans est devenu le cauchemar 
des ses adversaires depuis qu’il a mis des gants. Ses adversaires professionnels n’ont pas été épargnés, il en a 
arrêté 8 sur 21 en moins de quatre rounds ! Le jeune Caballero est né avec boxe dans le sang, comme son père et 
entraîneur Marcos, et son frère aîné Robert également boxeur. Malgré la pratique d’autres sports, il ressentait de 
fortes émotions en regardant les combats corps à corps sur le ring.  La prochaine étape évidente était de monter 
lui-même sur le ring et, dès l'âge de huit ans, il commence son voyage à travers le monde de la boxe amateur. Dans 
les années qui suivirent un nombre de fans considérable fut ébloui par son talent et son style unique. Il cumula 
alors les titres et les victoires. En 2008, il remporte le championnat amateur des États-Unis et une médaille de 
bronze au Championnat du Monde en Turquie, mais n'a pas réussi à se qualifier pour les jeux olympiques de 2008 à 
cause de son jeune âge. Sans se laisser décourager, Caballero décide de devenir pro et en mars 2010 il mis KO en 49 
secondes son adversaire Gonzalo Nicolas. Ses trois prochains adversaires subirent le même sort, tous succombant 
sous ses poings d’acier. Caballero cumula des succès tout au long de sa carrière, le point culminant étant atteint en 
avril dernier lorsqu’il assomma Kohei Oba au Japon dans un match éliminatoire du titre de Championnat du Monde. 
 

http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014RANDYCABALLERO2.JPG


 

 

 

 
 

STUART HALL 

 
 

 
 
Pays: Royaume Uni 
Division: Poids coq 
Record: 16(7)-3-2 
 
 
Agé de 34 ans, Stuart Hall pourrait faire la publicité des pouvoirs de rédemption de la boxe.  Ancien champion du 
monde dur à cuire, Hall réussi une carrière pro unique en obtenant un titre IBF contre Vusi Malinga en 2013. Ce qui 
rend cette prouesse mémorable, est que l'homme qui l'a accomplie, commença la boxe à l'âge de 28 ans après, de 
son propre aveu, avoir passé cinq ans de sa vie dans l’alcool et la drogue à Ibiza.  Une fois devenu professionnel en 
2008, il a abandonné ce mode de vie en se concentrant pleinement à la boxe. Il fut invaincu durant 12 combats 
avant de subir son premier revers, perdant sur une décision à points contre son challenger Jamie McDonnell pour 
les titres du « Commonwealth », « Europe » et « British ».  Boxant avec un style très rapide et tout en action, Hall 
ne se laissa pas défaire et remporta par la suite la ceinture du « Commonwealth » contre Josh Wale. Mais le 
combat qui le rendit célèbre était contre l’américain Sergio Perales, qui le conduisit à ce titre de champion.  Apres 
avoir battu Malinga, sa première compétition pour le titre fut un match nul technique suite à un coup accidentel à 
la tête qui laissa l’opposant Martin Ward blessé et déclencha l’arrêt du match. Hall rencontra ensuite Paul Butler 
qui remporta le match de justesse à Newcastle, en juin dernier.  Agé de 34 ans, Hall sait surement que le combat 
contre Caballero lui offre sa dernière opportunité de remporter la gloire au niveau mondial.  
 
 

http://images.montecarloresort.com/photo boxe/MCBB25102014StuartHall.jpg


 

 

 

 

ELEIDER ALVAREZ 

 
 

 
 
Pays: Colombie 
Division: Mi-lourd 
Record: 15(8)-0-0 
 
 
Eleider Alvarez possède une longue liste de titres amateurs, avec principalement une médaille d'or aux Jeux 
panaméricains et une belle participation aux Jeux olympiques de 2008. Désormais basé à Montréal, où il se bat 
pour Yvon Michel, le colombien est devenu professionnel en 2009, remportant le titre « North American » lors de 
son septième match. Techniquement très doué, avec un jab digne des plus grands, des réflexes et une puissance 
phénoménale, l'homme surnommé « Storm » a dévasté un nombre important de prétendants, dont son 
compatriote Isaac Chilemba, Edison Miranda, Andrew Gardiner et Shawn Hawk.  Agé de 30 ans, Alvarez devra se 
dépêcher afin de justifier tout le tapage médiatique qui l’entoure depuis son passage comme pro il y a 5 ans.  S’il 
remporte à Monte-Carlo le combat contre Ryno Liebenberg, qui est mieux classé que lui, il prendra un sérieux 
raccourci vers les sommets. Avec son jeu de main rapide et ses mouvements souples, il espère donner au sud-
africain le maximum de fil à retordre. Il est classé 11ème par la WBC et numéro 3 au classement WBA. 
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RYNO LIEBENBERG 
 

 

 
 
Pays: Afrique du Sud 
Division: Mi-lourd 
Record: 16(11)-0-0 
 
 
Ryno Liebenberg a fait le choix d’un long chemin jusqu'au sommet de la boxe. Il a en effet quitté le monde de la 
boxe pendant quelques années après une excellente carrière amateur, et a pris sa licence pro en 2010. Depuis lors 
il a accumulé rapidement 16 combats, car le temps joue contre tout boxeur qui ne donnerait pas son meilleur jeu 
sur un ring.  Titulaire de nombreux titres, il vécut un temps fort de sa carrière en août 2014 quand il a vaincu le 
mondialement connu Denis Grachev dans le « Fight of the Year » en Afrique du Sud. Considérant que Liebenberg 
est principalement un bagarreur, il montra d'excellentes prouesses contre Gratchev, en même temps qu’un jab 
ravageur qui donna le résultat escompté lors de cette victoire.  Liebenberg a été heureux d'obtenir des rounds à 
son actif, les trois combats précédant celui d’août n’allant jamais au-delà du premier round. Avant Grachev, ses 
plus belles victimes comprenaient Johnny Muller et Joey Vegas, aucun d’entre eux ne pouvant surmonter son 
écrasante présence physique. Liebenberg n’a pas d’état d’âme quant à ses forces et faiblesses. Il joue fortement sur 
un style implacable qui n’a ni subtilité, ni finesse. Ca ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour lui, c’est 
devenu une évidence.  
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DOMENICO SPADA 
 

 
 
Pays: Italie 
Division: Poids Moyen 
Record: 39(19)-5(1)-0   
 
 
Domenico Spada est l'un des prétendants les plus persévérants de la catégorie poids moyens. Un combattant au 
rythme rapide qui donne généralement aux meilleurs boxeurs beaucoup de difficultés sur le ring. Ce boxeur qui 
depuis longtemps -il lace ses premiers gants 13 ans- a combattu pour un éventail de titres et est passé pro il y a 12 
ans. Ceux-ci incluent le titre « WBC Silver Middleweight » (2012), le «  WBC International Middleweight » (2006/ 07, 
2007/08), le « Italian Middleweight » (2006), le « IBF Youth Middleweight » (2004/ 05), le « WBC Middleweight » 
(2009/2010) et le « EBU Middleweight » (2011/2013). En début d’année, il s'est rendu au Mexique pour combattre 
le robuste vétéran Marco Antonio Rubio, mais fut battu en 10 rounds ce qui ne lui permit d’obtenir la ceinture 
intérimaire de la WBC. Cela reste la seule défaite sur un nombre impressionnant de victoires parmi lesquelles des 
combats en Italie, Allemagne, au Royaume-Uni et au Mexique.  
 
Son message à Murray est sans équivoque: “Essaie de me prendre dans tes bras comme tu as fait avec Bursak pour 
12 rounds et je te mets KO. Je suis un combattant. Je suis venu pour me battre. Donnons aux fans un match dont ils 
vont se souvenir.”  
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MARTIN MURRAY 
 
 
 

 
 
Division: Poids Moyen 
Pays: Royaume Uni 
Record: 28(12)-1-1 
 
 
Martin Murray pourrait prétendre être le champion sans couronne de la division des poids moyens. En avril 2014 il 
a mis le champion WBC Sergio Martinez sur le tapis en boxant superbement pour seulement perdre après la plus 
serrée des décisions, alors que beaucoup croyaient qu'il avait gagné. En 2011, le tirage très controversé pour un 
match contre le champion de super-poids moyens WBA Felix Sturm en Allemagne, où la quasi totalité du monde 
pensait que le britannique l'avait emporté.  Ayant grandi en regardant ses compatriotes Nigel Benn, Chris Eubank et 
Prince Naseem, Martin Murray a remporté le concours « Prize Fighter » au Royaume-Uni en 2008 et son premier 
titre pro en 2010 quand il remporta la ceinture du « Commonwealth ». Plus tard, il remporta le championnat 
« WBA Intercontinental » puis le titre « British ».  Après Martinez, Murray, évalué numéro quatre de la WBC, est 
resté très concentré pour maintenir son titre. Les fans l’ont vu dans un combat classique au Casino de Monte-Carlo 
en juin 2014 où il remporta une victoire sur le dur à cuire ukrainien Max Bursak qui lui a permis de réclamer le titre 
vacant du « WBC Silver Middleweight ».  
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L’HISTOIRE DE LA BOXE A MONTE-CARLO 
 
 
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 février1920, avec le meeting de boxe de 
MonteCarlo 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 puis2006. 
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. 
 
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.  
 
 
 
 

 

    
Monte Carlo Boxing Bonanza     Monte Carlo Boxing Bonanza  
Salle des Etoiles Sporting Monte-Carlo    Salle Médecin Casino de Monte-Carlo     
1er février 2014      21 juin 2014             
Championnat du Monde WBA & IBO des Poids Moyens 
Gennady Golovkin vs Osumanu Adama 
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http://images.montecarloresort.com/photo boxe/IM_98735_Pola.JPG
http://images.montecarloresort.com/photo boxe/IMG_1256_FB.JPG


 

 

 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS  
 

Places à  750€ le premier rang, 500€, 300€, 200€ et 100€ les places debout 

 

Monte-Carlo SBM 

Tel: (377) 98 06 36 36 de 10h00 à 19h00, 7/7  

ticketoffice@sbm.mc 

 

FNAC  

Tel: 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 

www.fnac.com 

 

Réseau DIGITICK :  

Tel: 0 892 700 840 (0.34€/min)  

www.digitick.com  

 

Réseau TICKETNET : AUCHAN – CORA – CULTURA  

E. LECLERC – GALFA VOYAGES 

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

 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 

MARTIN MURRAY 
Andrew Mikhail  

andrewmikhail@icloud.com 
 

GOLDEN GLOVES 
Clinton Van Der Berg 

+ 27 83 297 4677 
Clinton.Vanderberg@Supersport.com 

 
 

MONTE-CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER Press Department 
Eric Bessone 

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