
 

 

 

                                       

Monte-Carlo Boxing Bonanza 

Samedi 12 novembre 2016 

Salle des Etoiles, Monte-Carlo Sporting 

 

 



 

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 international WBO 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, Martin Murray voit en Monte-Carlo Boxing Bonanza l’opportunité de 

venger son dernier combat perdu face à Arthur Abraham. Une revanche attend les deux 

boxeurs, visant le titre international WBO des poids super-moyens. 

« 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.  

 

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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PROGRAMME 
 

Pesée des Boxeurs 

Vendredi 11 novembre 2016 à 12h 

Atrium du Casino de Monte-Carlo 

Entrée libre et gratuite 

 

Programme des combats 

Samedi 12 novembre à 20h 

Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo 

 

Combat 1 

Championnat du monde WBA des poids super-plumes 

Jason Sosa (Etats-Unis) vs Stephen Smith (Royaume-Uni) 

 

Combat 2 

Championnat du monde WBA des poids coqs 

Jamie McDonnell (Royaume-Uni) vs Liborio Solis (Venezuela) 

 

Combat 3 

Titre international WBO des poids super-moyens 

Arthur Abraham (Allemagne/Arménie) vs Martin Murray (Royaume-Uni) 

 

Combat 4 

Titre intercontinental WBA des poids-lourds 

Luis Ortiz (Cuba) vs Malik Scott (Etats-Unis) 

 

 

*** 

 

Informations et réservations  

 

Combats : place à partir de 100 euros 

Diffusion télévisée en direct sur SkySport 

 

T. +377 98 06 36 36 

ticketoffice@sbm.mc 

montecarlolive.com 

fnac.com  

digitick.com 

 

Contacts presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

 
Eric Bessone - Head of Press Department 

T. +377 98 06 63 62 

e.bessone@sbm.mc 

 

Jesus Scott – Press Manager 

T. +377 98 06 63 64 

j.scott@sbm.mc 


