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MONTE-CARLO BOXING BONANZA THUNDERBOLT 

LE COMBAT DE BOXE EVENEMENT : 

GENNADY GOLOVKIN vs MARTIN MURRAY 

 

Samedi 21 février 2015 
Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo 

 
 
 

Le Casino de Monte-Carlo s’associe pour la 6ème fois avec promoteur Sud-Africain Golden Gloves  
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 donnés rendez-vous dans 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 

 



 

Une salle comble, des fans venus du monde entier seront présents Salle des Etoiles pour assister à 
quatre combats et trois titres mondiaux ou européens dont la rencontre phare : Gennady “GGG” 
Golovkin, Champion du Monde WBA/IBO vs Martin Murray, Champion WBC par intérim.  Ces deux 
challengers, parmi les meilleurs boxeurs de la décennie, se sont rencontrés lors de la seconde édition 
du Monte-Carlo Boxing Bonanza en octobre 2014 pour décider de se revoir en février à Monte-Carlo. 

Martin Murray avait alors battu Domenico Spada, offrant un spectacle riche en adrénaline, porté par 
les cris des supporters venus en nombre. 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 Anglais. 

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. 

 

PROGRAMME 

LA PESEE 
Vendredi 20 février 2015 à 11h 
Atrium du Casino Monte-Carlo. 

 
La traditionnelle pesée des boxeurs réunira tous les challengers et les entraineurs.  

Accès libre au public. 
 

LES COMBATS 
Samedi 21 février 2015 

 
19:50 - Combats amateurs 

 
Catégorie léger 

Idriss Barkatt (Association Sportive de Monaco) vs Joris Saya (Pugilist Club Niçois)  
Catégorie super léger 

Hugo Micallef (Association Sportive de Monaco) vs Yanis Mehah (Boxing Club, Villefontaine)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
20:30 - Début du tournoi 

 
EBU Banthamweight Title  

12 Rounds 

   

                               
                             Lee Haskins (Royaume-Uni)            vs                  Omar Lamiri (France) 
 
 

 
WBA/IBO Minimumweight World Title  

12 Rounds 
  

                                 
                       Hekkie Budler (Afrique du Sud)     vs    Jesus Sylvestre (Mexique) 

    
 
 

 
International Heavyweight Fight 

10 Rounds 
  

                              
 Andriy Rudenko (Ukraine)      vs           Hughie Fury (Royaume-Uni 



 

 
 

23:45 
 

WBA/IBO Middleweight World Title / WBC Interim Champion Belt  
12 Rounds 

 
  

                               
 
           Gennady Golovkin (Kazakhstan)                 vs                        Martin Murray (Royaume-Uni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIOGRAPHIES 
 

 

GENNADY GOLOVKIN 

 

 

Pays : Kazakhstan. 

Palmarès : 31-0 (28 K-O). 

Lorsqu’on évoque des coups de poing  « puissants » et « paralysants » et une capacité d'intimidation 
déconcertante, peu de combattants dans le monde de la boxe sont capables de rivaliser avec 
Gennady « GGG » Golovkin, le super champion du monde des poids moyens WBA et champion 
intérimaire en titre WBC et IBO.  

Le « Destructeur » originaire du Kazakhstan a remporté l'intégralité de ses 31 compétitions 
internationales et battu 28 de ses adversaires par K-O. A chaque fois qu'il défend son titre de 
champion du monde, le combat se termine avec succès en moins de 12 rounds.  



 

Ancien champion du monde catégorie amateur (2003) et médaillé d'argent olympique (2004), 
Golovkin passe professionnel en grande pompe et avec de fortes attentes du public en mai 2006. Il 
bat ses huit premiers adversaires en six rounds ou moins. Il monte immédiatement au niveau des 
plus grands et s’impose rapidement comme l'un des plus grands espoirs sportif. En plus de sa 
considérable puissance de frappe, les amateurs de combats admirent et respectent son élégance, sa 
patience et sa volonté d'attirer son adversaire vers lui.    

Au cours des deux premières années de sa carrière professionnelle, trois hommes seulement sont 
capables de tenir la distance contre Golovkin : Mehdi Bouadla, Ian Gardner et Amar Amari. Ils 
réussissent tous trois à prendre huit rounds à Golovkin et à entendre la cloche finale. Les autres sont 
moins chanceux, et c’est sans surprise que les combats s’achèvent en quelques rounds. 

En effet, depuis son combats en huit rounds contre Amari en juin 2006, Golovkin se fraie 
impitoyablement un chemin à travers la catégorie des poids moyens, mettant K-O chacun de ses 18 
adversaires.  

Il remporte le titre mondial des poids moyens WBA avec une victoire par K-O au premier round sur 
Milton Nunez à Panama City en août 2010 ;  et pour défendre sa couronne, il réclame la tête des 
anciens champions Kassim Ouma et Daniel Geale, ainsi que de ses adversaires les plus sérieux du 
moment Matthew Macklin, Curtis Stevens et Gabriel Rosado. En réalité, depuis qu'il a remporté la 
ceinture il y a cinq ans, Golovkin semble inarrêtable. Sur toute cette période, il enregistre un seul 
round perdu.  

Son combat le plus récent, une victoire par K-O au deuxième round contre le puncheur mexicain 
Marco Antonio Rubio, est aussi effrayant que rapide. Golovkin lance un vigoureux crochet du gauche 
dans le front de Rubio et n'a plus qu'à observer le colosse se disloquer sur le ring. Ce fut terminé 
aussi simplement que cela. 

La victoire suivante de Golovkin avec un KO en quelques rounds horrifia Rubio et le reste de la 
catégorie des poids moyen. 

Aujourd'hui âgé de 32 ans, Golovkin est à l'âge d'or de sa carrière de boxeur et à l’apogée de sa 
puissance. Prenant appui sur une importante carrière amateur, il s'est imposé comme l'un des plus 
passionnant et élégant sportif de son temps. 

Le règne de la terreur de Gennady Golovkin est bel et bien d'actualité.  

 



 

 

MARTIN MURRAY 

 

Pays : Royaume-Uni. 

Palmarès : 29-1-1 (12 K-O). 

Originaire de St Helens au Royaume-Uni, Martin Murray est un boxeur robuste pourvu  de solides 
compétences techniques mais qui a souvent été sous-estimé. Son ascension au sommet de la division 
des poids moyens n’a pas été facile. 

Loin de sa terre natale, il combat les plus grands noms de la Boxe, sans jamais être déstabilisé ni 
dominé. Au contraire, il est tellement à l'aise sur la scène internationale, que la plupart des 
champions ont choisi de l'éviter ces derniers temps.  

Murray passe professionnel en septembre 2007, monte en puissance l'année suivante et gagne en 
notoriété en remportant le tournoi Prizefighter organisé par  Sky Sports. En cours de route, il bat Joe 
Rea, Danny Butler et Cello Renda pour accéder à son titre. Tout semble être chose facile pour 
Murray, et c’est pratiquement sans peine qu’il remporte le trophée.  

 



 

Entre temps, il acquiert son premier titre national, au cours de son vingtième combat, lorsqu’il met 
sur la touche Peter Mitrevski Jr en 12 rounds  et remporte la ceinture des poids moyens du 
Commonwealth.  

En juin 2011, il accroche le titre de champion britannique des poids moyens à son tableau de chasse 
avec une victoire en cinq rounds sur le talentueux Nick Blackwell au Robin Park Centre de Wigan.  

Désormais reconnu comme l'un des leaders de la catégorie poids moyens du Royaume-Uni, Murray 
se lance le challenge de conquérir le monde. En Allemagne, il combat à Felix Sturm, le champion du 
monde des poids moyens en titre WBA. Combattre un boxeur allemand en Allemagne représente un 
risque, mais Murray n'est pas de ceux qui reculent devant un défi, il ne doute pas non plus de sa 
capacité à dominer Sturm et à ramener le titre au Royaume-Uni.  

Après 12 rounds en compagnie de Sturm, il s'avère que Murray fait tout ce qu’il faut pour obtenir la 
victoire. Il use avec succès de son direct, ajoute quelques jolis coups aux corps et uppercuts quand il 
en a l'opportunité.  

Cependant, malgré une performance remarquable, les trois juges décident d'un nul et Murray rentre 
chez lui les mains vides.   

Bien que déçu, Murray prend très à cœur sa performance et refuse d’être mis sur la touche. En 2012 
il se remet en selle, se décrasse, et en novembre bat Jorge Navarro en six rounds pour remporter le 
titre intérimaire WBA. Il se dit alors qu’il était peut-être temps de retenter le titre mondial.  

Cette fois ci, il devra faire face à l’intimidante situation qu’est de boxer contre une légende argentine. 
Sergio Martinez, champion du monde WBC des poids moyens est un vétéran de la boxe avec plus de 
50 combats à son actif et représentait à ce moment le meilleur boxeur de sa catégorie de l’avis de 
tous. C’est à  Murray, qu’on laisse la lourde tâche de le vaincre, devant 40 000 de ses compatriotes.  

Il remplit presque sa mission : Dès le début du combat : Murray mène la danse, il met le grand 
champion au sol au huitième round et semble le dominer la plupart du temps. Hélas, ce n'est pas 
suffisant pour empêcher que Martinez ne soit déclaré vainqueur après 36 minutes. C'est encore un 
acte manqué.  

Cependant, depuis cette décevante nuit d'avril 2013, Murray, 32 ans, domine toujours ses 
concurrents et se révèle être un cran au-dessus du reste de sa catégorie.  

L'an dernier, à Monte-Carlo, il bat Max Bursak en 12 rounds et remporte la ceinture Silver WBC des 
poids moyens, alors vacante. Il la défend ensuite avec succès au cours d’un combat contre Domenico 
Spada et bat l'Italien en sept rounds. 

Il souhaite désormais tenter sa chance pour la troisième fois et remporter le titre de champion du 
monde contre Gennady Golovkin.  

 

 

 

 

 

 



 

 

LEE HASKINS 

 

 

Pays : Royaume-Uni  

 Palmarès : 30-3 (13 K-O). 

Lee Haskins va concourir pour le titre poids coq européen (EBU) vacant contre le français Omar 
Lamiri.   

Haskins, 32 ans, est un ancien champion du Royaume-Uni et du Commonwealth dans la catégorie 
poids ainsi qu’un ancien champion Européen des poids coqs.  

Il détient des victoires impressionnantes sur Jamie McDonnell, le champion du monde WBA des poids 
coqs actuel, ainsi que sur Stuart Hall, l'ancien champion du monde des poids coq IBF.  Dangereux et 
souvent évité par ses adversaires, le frappeur ambidextre aux coups énergiques vise le titre mondial 
en 2015.  

 



 

 

OMAR LAMIRI 

 

Pays : France  

Palmarès : 13-1 (5 K-O). 

Omar Lamiri, 25 ans, est un ancien champion de France et Européen des poids coqs.  

En se battant exclusivement à l'étranger, il s'est imposé comme le meilleur boxeur national dans la 
catégorie des 53,5 kg. 

Sa meilleure performance à ce jour, est le combat, en 2013, où il vainquait  Karim Guerfi, un ancien 
IBF Youth Champion, dans sa ville natale de Villeurbanne.  

Il a ensuite disputé le titre européen à Anthony Settoul, un combattant plus expérimenté que lui. 

Classé numéro 15 par la WBC, il aura l'opportunité de monter en grade lors d’un combat contre le 
dangereux Haskins. 

 

 



 

 

HEKKIE BUDLER 

 

 

Pays : Afrique du Sud 

 Palmarès : 27-1 (9 K-O). 

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 

WBA, une distinction qui précède un autre grand honneur : La reconnaissance du prestigieux « Ring 

Magazine » et  « Fightnews » comme le combattant numéro un de sa catégorie.  

À tout juste 26 ans, Budler réaffirme son statut lors de son dernier combat, en battant l'ancien 
champion Zhao Zhong. Malgré un K-O dans le deuxième round, le premier de sa carrière, Budler 
revient en force et domine les rounds suivants.  Il démontre ainsi qu'il est résistant face à un 
adversaire de qualité et prouve qu'il possède les qualités nécessaires pour dominer sa catégorie. 



 

 

JESUS SILVESTRE 

 

Pays : Mexique  

Palmarès : 30-5 (22 K-O). 

Budler a déjà croisé le chemin de Jesus Silvestre, natif de Nayarit au Mexique et ancien détenteur du 
titre WBA par intérim.  

Silvestre a remporté ses deux derniers combats par arrêt de l'arbitre et a la réputation d'être 
hargneux et provoquant. Sur ses 35 combats en catégorie professionnelle, 32 ont eu lieu au Mexique.  
Silvestre acquiert son savoir-faire en boxant à travers tout le Mexique, un pays passionné de sport de 
combat. 

 Avec ses acolytes et ses adversaires prétendants au titre, il apprend son métier dans l'une des 
meilleures écoles de boxe. 

 Sa victoire sur Oswaldo Novoa en 2011 est le signe indéniable de la naissance d'une star, car Novoa 
va ensuite remporter le championnat du monde. Paradoxalement, Silvestre est sévèrement vaincu 
lors du combat pour le titre intérimaire WBA, mais il rebondit et bat Edwin Diaz pour la ceinture 
mondiale en 2012.  

Silvestre se rend au Japon afin de combattre Ryo Miyazaki pour la ceinture WBA en 2013, ce qui 
représente probablement la performance la plus remarquable de sa carrière. Il perd le combat par 
décision du jury, mais de nombreuses personnes pensent sa performance héroïque mal jugée. 

 À 25 ans, le Mexicain bénéficie d'une nouvelle opportunité majeure contre Budler. Il se présente au 
combat bien préparé.  

Il possède un solide crochet du gauche et boxe admirablement bien sur son pied avant, tout en 
proposant une belle défense. Dans un style typiquement mexicain, il aime aussi boxer sur l'intérieur, 
ce qui fait de lui un boxeur complet et fiable. 



 

 

HUGHIE FURY 

 

Pays : Royaume-Uni  

Palmarès : 14-0 (8 K-O). 

Adoptant la maxime « ce qui ont des gants, voyageront», Hughie Fury démontre une capacité rare de 
combattre n’importe qui et n’importe où, ce qu’il a fait au cours de sa courte carrière.   

Il combat au Canada, aux États-Unis, en Roumanie et au Royaume-Uni  pour se positionner comme 
l'un des meilleurs prétendants au titre dans la catégorie poids lourds.  

 À tout juste 20 ans, le cousin de son concurrent Tyson Fury, aussi dans la catégorie des poids lourds,  
enregistre déjà 14 victoires à son palmarès. Fury a représenté le Royaume-Uni  en catégorie amateur 
et remporté la médaille d'or «Youth World Amateur Boxing Championship » ; il est le premier boxeur 
britannique à réaliser cette performance en poids super-lourds.  

Les deux cousins déclarent qu'ils aspirent à devenir « les nouveaux Klitschko » et à dominer la 
catégorie des poids lourds. 

 

 

 

 

 



 

 

ANDRIY RUDENKO 

 

Pays : Ukraine 

Palmarès : 24-1-1 NC (16 K-O). 

Andriy Rudenko, 31 ans, originaire de Dnipropetrovsk en Ukraine, fait partie d'une longue lignée de 
poids lourds qui ont émergé de l'ancien bloc de l'Est. 

Avec 150 combats amateurs à son palmarès,  il possède d'excellentes bases. Il a été champion 
catégorie junior et jeune en Ukraine. Sa plus grande victoire en amateur est la demi-finale du 
championnat national ukrainien en 2006, lorsqu'il met K-O le très estimé Roman Kapitonenko au 
premier round.  

Les plus belles récompenses de Rudenko en catégorie amateur sont ses médailles de bronze lors du 
Championnat du Monde Militaire de Boxe et du Championnat du Monde Universitaire de Boxe. 

Il maintient depuis sa vitesse de croisière avec 24 victoires contre une seule défaite (dont un sans 
contestation) en catégorie professionnelle. L'ironie veut que ce soit cette défaite, contre le très haut 
classé Lucas Browne, qui ait prouvé sa solidité et ses capacités. 

Décrit comme un « clone Klitschko », Rudenko est le troisième homme à tenir la distance contre les 
combattants du top ten qui l’ont poussé à prendre les bonnes décisions. 

 

 

 



 

HISTOIRE DE LA BOXE A MONACO  

Dès 1912, 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 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 SOCIETE DES BAINS DE MER  
 
Depuis sa création il y a 150 ans, la marque Monte-Carlo Société des Bains de Mer a imposé l’image 

d’un label de très haute qualité, pionnier, inimitable et audacieux dans l’univers du tourisme de luxe. 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer se veut gardien d’un classicisme certain, du glamour et de 

l’élégance en même temps qu’infatigable chercheur de nouveautés en matière de tendances, de 

goût et de technologies.  En cent cinquante années d’excellence, c’est une véritable patine culturelle 

et historique qui s’est déposée sur le nom de Monte-Carlo. Aujourd’hui, Monte-Carlo Société des 

Bains de Mer est une marque de luxe dont le savoir-faire s’exprime dans ses 4 Casinos, ses 4 hôtels 

(Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 

restaurants dont Le Louis XV -Alain Ducasse. 

L’éventail de ses prestations s’étend aux domaines de la culture et du divertissement avec plusieurs 

salles de spectacle dont le Sporting Monte-Carlo, la Salle Garnier de l’Opéra, pour des concerts et des 

festivals uniques, du bien-être et de la santé préventive avec les Thermes Marins Monte-Carlo. Il se 

veut également un acteur majeur de la vie nocturne avec la discothèque Jimmy’z, La Rascasse, Le 

Buddha-Bar, et du sport avec un golf de 18 trous et un tennis-club. Monte-Carlo Société des Bains de 

Mer, c’est la marque d’une expérience sophistiquée, étonnante, singulière, articulée autour de 

valeurs fortes : Excellence, Générosité, Audace, Inventivité, Passion. Monte-Carlo Société des Bains 

de Mer s’évertue au quotidien à faire vivre la phrase immortelle de François Blanc, son fondateur : « 

ici, nous donnons du rêve… » 

 

 
 
 
 

http://www.montecarlosbm.com/


 

WEEK-END BOXE A MONTE –CARLO 
 

 
 

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 185 € par nuit.  Pour bénéficier de cette remise, cliquer sur le lien ci-dessous et 

entrer le « Code d’Accès Spécial » : BONANZA 

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 - 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.  

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.montecarlobay.com/restaurants-bars/lorange-verte-il-baretto/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/restaurant-las-brisas/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/blue-bay/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurants-luxe/chefs/marcel-ravin/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/le-blue-gin/
http://www.jimmyzmontecarlo.com/
http://fr.montecarlobay.com/
http://www.sportingmontecarlo.com/


 

 

 

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 

 

 

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  
Eric Bessone 

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