DOSSIER DE PRESSE

9e édition du Monte-Carlo Boxing Bonanza
Samedi 4 novembre 2017
Salons privés du Casino de Monte-Carlo

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 de la Salle Médecin au 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.
Cette soirée de prestige offrira 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 lourds
européen.
« 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. »

Le programme
Conférence de presse
Jeudi 2 novembre à 11 heures
Salon Touzet
Casino de Monte-Carlo
Pesée des Boxeurs
Vendredi 3 novembre 2016 à 12 heures
Salon Touzet
Casino de Monte-Carlo
Entrée libre et gratuite

Les combats
Dès 18 heures 30

Combat amateur des poids super légers
3 rounds

Hugo MICALLEF vs Nasser BELLOUFI
(Monaco)
(France)
Combat professionnel des poids moyens
6 rounds

Diego NATCHOO vs Kevin LEVAVASSEUR
(Monaco)
(France)
Combat professionnel des poids légers
6 rounds

Bastien BALLESTA vs Pal OLAH
(France)
(Hongrie)

Combat professionnel Poids super légers
6 rounds

HARLEM EUBANK vs ABOUBEKER BECHELAGHEM
(United Kingdom)
(France)

A partir de 20h00

Championnat du monde WBA des poids mi-lourds
12 rounds

Dmitry BIVOL vs Trent BROADHURST
(Russie)
(Australie)

Championnat du monde WBA des poids coqs
12 rounds

Jamie McDONNELL vs Liborio SOLIS
(Royaume Uni)
(Venezuela)

Combat éliminatoire pour le Championnat du monde WBA des poids plumes
12 rounds

Scott QUIGG vs Oleg YEFIMOVICH
(Royaume Uni)
(Ukraine)

Championnat Européen des poids lourds
12 rounds

Agit KAYABEL vs Dereck CHISORA
(Allemagne)
(Royaume Uni)

Les biographies

DMITRY BIVOL

Âge : 26
Originaire de : Saint-Pétersbourg
Combats : 11
Gagnés : 11 (9 KO)
Perdus : 0
Nuls : 0
Première apparition : 28 novembre 2014
Rencontres récentes :
17/06/17 Cedric Agnew Las Vegas W TKO 4
14/04/17 Samuel Clarkson Maryland W TKO 4
Titre mondial WBA poids mi-lourds par intérim
23/02/17 Robert Berridge Russie
W TKO
4
Titre mondial WBA poids mi-lourds par intérim
29/10/16 Yevgeni Makhteienko Russie WUD 10
21/05/16 Felix Valera Russie W UD 12
Titre mondial WBA poids mi-lourds par intérim
18/02/16 Cleiton Conceicao Californie W KO 4

TRENT BROADHURST

Âge : 29
Originaire de : Queensland
Combats : 21
Gagnés : 20 (12 KO)
Perdus : 1 (1 KO)
Nuls : 0
Première apparition : 22 juin 2010
Rencontres récentes :
03/02/17 Nader Hamdan Adelaide W TKO 3
12/11/16 Michal Ludwiczak Queensland W UD 8
20/08/16 Shawn Miller Queensland W TD 7
Titre international IBF poids mi-lourds vacant
28/11/15 Rob Powdrill Queensland W KO 8
14/08/15 Affif Belghecham Victoria W UD 6
19/06/15 Reece Papuni Brisbane W TKO 5

Dmitry Bivol combat ce soir pour la première fois en tant que champion du monde complet – et le roi
des mi-lourds de la WBA veut démolir Trent Broadhurst avant de viser le reste des ceintures. Bivol
détenait le titre par intérim, mais après que Badou Jack a libéré la place suite à l'annulation de la
proposition de combat avec Bivol, le nouveau champion commence son règne contre l'australien
invaincu Trent Broadhurst. La machine à KO russe a détruit 9 de ses 11 victimes jusqu'ici, et l'athlète
invaincu de 26 ans est déterminé à décrocher les titres IBF et WBO libérés par le retraité Andre Ward.
« On a pourchassé le titre WBA, explique Dmitry Bivol. Bien entendu, la meilleure option est de le
gagner lors d'un combat, de le prendre à quelqu'un. Je n'ai pas eu la chance d'avoir cette
opportunité. Badou Jack a refusé de me combattre et a simplement abandonné le titre. »
« Je suis content que la WBA m'ait nommé champion. Je dois maintenant prouver que je mérite le titre
et défendre ma ceinture. »
« Je suis le genre de personne qui doit se fixer les objectifs maximums dans tout ce que je fais. En boxe
professionnelle, la tâche maximum, c'est de sécuriser le statut de champion absolu du monde. »

« On ne peut pas réaliser de bons résultats si on ne se fixe pas des objectifs plus importants. Oui, on
n'atteint pas toujours ce but, mais on doit toujours se battre pour y arriver, alors je me bats pour
devenir le champion absolu. » La dernière sortie de Bivol l'a mis en vedette dans les matchs précédant
la finale d'adieu au sport de Ward, quand il a battu le compatriote de Dmitry Bivol Sergey Kovalev lors
d'un rematch à Las Vegas en Juin. Dmitry Bivol a repoussé Cedric Agnew en quatre rounds lors de sa
quatrième sortie aux États-Unis. Il s'agit ce soir de sa première excursion européenne hors de Russie,
et bien qu'il désire bâtir une suite la plus solide possible, la locomotive russe a le même but sur tous
les rings : mettre son adversaire KO, tout simplement.
« En réalité, quand on est sur le ring, mentalement, cela ne fait aucune différence d'être à la maison,
aux États-Unis ou ailleurs, déclare Bivol. Vous avez votre adversaire face à vous et c'est la seule chose
à laquelle je pense. J'aime combattre aux États-Unis car les fans sont très encourageants et ils
soutiennent toujours le boxeur qu'ils aiment, peu importe son pays ou sa nationalité. »
« Il faut être sympathique avec les fans ; tout le monde peut avoir un grand nombre de fans aux ÉtatsUnis ! Nous avons notre système de préparation, notre technique, auxquels nous adhérons. Ça marche
bien pour moi, donc on ne fait pas beaucoup de changements, juste des modifications selon les
différents adversaires que l'on combat. »
« Je pense que le KO est toujours un bon résultat, mais je suis prêt à tenir la distance, à passer tous les
rounds, je suis préparé pour ça. Pour être honnête, si je vois une opportunité de mettre fin au combat,
je la saisis. Mais il faut voir pendant le combat. Je suis prêt à tenir tous les rounds, mais je suis aussi
prêt à mettre fin au combat. »
Trent Broadhurst voit de son côté les choses différemment et pense que son premier combat hors
d’Australie pourrait le catapulter vers la gloire. L'athlète de 29 ans s'est remis d'une défaite précoce
lors de son huitième combat professionnel en 2011 pour passer à la compétition pour le titre mondial,
ramassant les ceintures régionales avec la WBA l'IBF avant de se retrouver face à Dmitry Bivol – et
l'homme du Queensland s'appuie sur le récent succès de Jeff Horn sur Manny Pacquiao pour le
conduire à la victoire. « C'est une grosse opportunité pour moi, déclare Broadhurst. Je sais que je me
trouve face à un grand boxeur, regardez simplement ce que Jeff a fait contre Manny, le jour-même
tout est possible. Bivol est devenu l'un des boxeurs les plus redoutés du monde, je le sais, mais cela ne
veut rien dire pour moi. Il est humain comme moi – je travaille de manière intensive – et je ne laisserai
rien au hasard dans ma quête pour devenir champion du monde. »
« Je pense que la première moitié du combat pourrait être une partie d'échecs et je suis très à l'aise
dans ce genre de choses contre n'importe qui. Je ne crois pas qu'il ait la puissance de me mettre KO en
un coup de poing, mais il contrôle bien les distances et il envoie de longs coups secs. »
« C'est super d'être à Monte-Carlo, c'est un endroit magnifique et une belle opportunité de montrer
mes compétences devant HBO et Sky Sports, en haut d'une affiche composée de grands boxeurs. »
« Ma concentration pour ce combat est absolue. Je dois tout risquer contre cet adversaire car les
opportunités comme celle-là ne tombent pas tous les jours, et cela pourrait ne plus jamais se
reproduire. Il y a de bons poids mi-lourds en Angleterre, je me vois les combattre un jour aussi. »

JAMIE McDONNELL

Âge : 31
Originaire de : Doncaster
Combats : 32
Gagnés : 29 (13 KO)
Perdus : 2
Nuls : 1
Première apparition : 16 septembre 2005
Rencontres récentes :
12/11/16 Liborio Solis Monte-CarloW UD 12
Titre mondial WBA des poids coqs
09/04/16 Fernando Vargas Londres W TKO 9
Titre mondial WBA des poids coqs
06/09/15 Tomoki Kameda Texas W UD 12
Titre mondial WBA des poids coqs
09/05/15 Tomoki Kameda Texas W UD 12
Titre mondial WBA des poids coqs
22/11/14 Javier Chacon Liverpool W TKO 10
Titre mondial WBA des poids coqs
31/5/14 Tabtimdaeng Na Rachawat Londres W
TKO 10
Titre mondial WBA des poids coqs vacant

LIBORIO SOLIS

Âge : 35
Originaire de : Venezuela
Combats : 31
Gagnés : 25 (11 KO)
Perdus : 5
Nuls : 1
Première apparition : 15 décembre 2000
Rencontres récentes :
12/11/16 ; Jamie McDonnell Monte-Carlo L UD
12
Titre mondial WBA des poids coqs
16/07/16 Freddy Beleno Panama W UD 8
25/06/16 Juan Carlos Vega Venezuela W TKO 5
04/03/16 Shinsuke Yamanaka Kyoto L UD 12
Titre mondial WBC des poids coqs
17/12/15 Jonathan Baat Panama W UD 9
13/11/15 Yenrry Bermudez Venezuela W UD 4

Jamie McDonnell et Liborio Solis reviennent à Monte-Carlo ce soir pour le titre mondial WBA des poids
coqs – et McDonnell a fait le serment de ne laisser aucun doute sur sa victoire car il souhaite décrocher
de gros combats en 2018. McDonnell a vaincu Solis en novembre sur les scores de 117-111, 116-112
et 115-113, des cartes qui ont poussé l'équipe de Solis à faire appel du résultat et la WBA à demander
un rematch. McDonnell a été déçu d'entendre que certaines personnes pensaient que le challenger
avait finalement gagné le match, et le champion invaincu de Doncaster a travaillé dur toute l'année
pour s'assurer une victoire claire lors du rematch, avant de cibler un dernier gros combat en poids coqs
puis de passer en poids super-coqs.
« Je pensais que j'avais bien boxé contre lui, explique Jamie McDonnell. Je savais que ce serait un
combat rude, mais pas aussi rude que ça, j'ai dû me retrancher un peu mais je gardais le contrôle. »
« J'ai entendu de nombreux commentaires sur le fait que j'avais été limite et ça m'a déçu. J'avais
l'impression de mener le combat, il y a eu des moments difficiles, il m'a coincé avec quelques droites
et a bien travaillé, mais je l'ai géré, je ne me suis jamais senti en danger et il ne m'a pas fait mal. Je
pensais avoir gagné de trois ou quatre rounds. »

« Je sais aussi que je n'ai pas fait le bon combat. Je me suis trop appuyé sur les cordes et j'aurais dû
être plus actif. Je ne prendrai aucun risque. Je veux y aller, faire bon effet et faire le job. Une victoire
par arrêt de l’arbitre, ce serait super. »
« Les gens le voient peut-être autrement, mais je pense que j'ai survolé le combat, puis je suis sorti et
certaines personnes ont pensé qu'il m'avait coincé. C'est déprimant, mais les gens ont le droit d'avoir
un avis - cette fois, il n'y aura aucun doute sur le fait que je sois le vainqueur. »
« J'ai vraiment tout donné pendant ce stage de préparation et je ne pense pas avoir jamais été aussi
bien avec mon poids qu'auparavant. »
« J'ai commencé avec Danny Wilson à l'Université de Sheffield Hallam, avec des exercices de
musculation et d'endurance, et ça marche vraiment bien. J'ai un nouveau nutritionniste aussi, par
Danny, et c'était pile ce qu'il me fallait. »
« On va voir comment ça se passe les prochaines semaines avant que je me pèse mais pour le moment
je préfèrerais rester en poids coqs. »
« Ce sera la sixième défense. Après avoir gagné ce soir je veux me tourner vers de plus grands projets.
Paul Butler devra affronter le vainqueur de ce soir et ça pourrait être un gros combat, mais Ryan
Burnett est le champion WBA et IBF et ce serait super, et je pourrais chercher à monter en poids. »
« Je suis lourd pour les poids coqs et ça fait un moment que je dis que je vais monter, je reste pour un
gros combat avant de monter et je pense que les poids super-coqs me conviendront bien. Je veux être
le meilleur au moment de quitter les poids coqs mais peut-être que je devrai passer le pas si le combat
dont j'ai besoin n'arrive pas. Je suis à ce poids depuis longtemps et c'est dur. »
Pour le Vénézuélien, cette soirée est une chance d'obtenir sa revanche. Liborio Solis croit en avoir fait
assez ce soir-là pour justifier une victoire en sa faveur et ne pense pas que le fait de s'être tenu éloigné
du ring sera un problème car les deux hommes se trouvent dans la même situation.
« C'est ennuyeux que le rematch n'ait pas eu lieu rapidement, déclare Liborio Solis. Mais l'année qui
vient de passer m'a affecté, et elle l'aura affecté aussi, il n'y a donc d'avantage pour personne. »
« Il a peut-être essayé d'éviter le rematch parce qu'il sait que c'était du vol. Il a lui-même été surpris
quand ils ont annoncé le verdict. Je ne sais pas pourquoi il m'a évité, parce que si ça avait été moi,
j'aurais voulu un rematch rapidement, juste pour mon honneur personnel. Mais il n'a plus nulle part
où aller, maintenant. »
« La presse et les fans anglais disaient que j'avais gagné, je recevais des messages de leur part, il avait
l'air complètement surpris, tout comme son camp, quand ils ont annoncé le verdict. »
« Je m'entraîne, je fais mon job et je suis gonflé à bloc pour prouver qu'il ne m'a pas battu. Je ne
présuppose rien cela dit, tout le monde peut avoir un coup de mou, et peut-être que c'était le cas pour
lui ce soir-là. Mais maintenant il doit montrer à tout le monde que c'était une mauvaise soirée pour
lui. »
« Je ne sais pas si le rematch sera comme le premier combat, mais je vais y aller et faire ce que j'aime.
Il va peut-être changer de stratégie, il faudra peut-être que je le poursuive sur le ring, mais j'aurai les
plans A, B, C, D et E. J'y vais avec tout ce que j'ai. »

SCOTT QUIGG

Âge : 29
Originaire de : Bury
Combats : 36
Gagnés : 33 (24 KO)
Perdus : 1
Nuls : 2
Première apparition : 21 avril 2007
Rencontres récentes :
29/04/17 Viorel Simion Londres W UD 12
10/12/16 Jose Cayetano Manchester W TKO 9
Titre international WBA poids plume vacant
27/02/16 Carl Frampton Manchester L SD 12
Titre mondial IBF poids super-coqs
Titre mondial WBA poids super-coqs
18/07/15 Kiko Martinez Manchester W TKO 2
Titre mondial WBA poids super-coqs
22/11/14 Hidenori Otake Liverpool W UD 12
Titre mondial WBA poids super-coqs
13/09/14 Stephane Jamoye Manchester WTKO
3
Titre mondial WBA poids super-coqs

OLEG YEFIMOVICH

Surnom : Docteur
Âge : 36
Originaire de : Ukraine
Combats : 32
Gagnés : 29 (16 KO)
Perdus : 2
Nuls : 1
Première apparition : 3 décembre 2005
Rencontres récentes :
22/04/17 Urbano Giuliani Ukraine W KO 7
Titre continental WBA des poids plumes
27/11/16 Martin Parlagi Ukraine D SD 12
Titre continental WBA des poids plumes
14/05/16 Eugen Tanasie Ukraine W KO 3
Titre continental WBA des poids plumes
05/12/15 Ruddy Encarnacion Ukraine W UD 12
Titre européen des poids plumes vacant
Titre continental WBA des poids plumes
17/07/15 Tuomo Eronen Ukraine W UD 12
Titre continental WBA des poids plumes vacant
22/11/14 Dzmitri Agafonau Ukraine W KO 1

Scott Quigg et Oleg Yefimovych s'affrontent lors d'un match éliminatoire pour le titre mondial WBA
des poids plumes – et le boxeur de Bury veut à tout prix prouver qu'il est à nouveau prêt à régner.
Scott Quigg a porté la couronne WBA des poids plumes pendant six combats avant de la perdre face à
son rival de Belfast Carl Frampton, mais l'athlète de 29 ans a déménagé à Los Angeles pour faire équipe
avec le légendaire entraîneur Freddie Roach. Quigg affûte ses compétences au Wild Card Gym avec
l'aide de son très célèbre coach. Ils étaient au premier rang quand le super champion de la WBA Leo
Santa Cruz et le champion « ordinaire » Abner Mares sont montés sur le ring en Californie il y a deux
semaines, et que les deux hommes ont gagné par arrêt de l’arbitre.
Oleg Yefimovitch se classe au quatrième rang de la WBA, une victoire pour Quigg le placerait donc pile
au bon endroit pour un affrontement pour le titre mondial en 2018 – les enjeux étant forts, Quigg sait
qu'il a du pain sur la planche ce soir.
« Je m'attends à un combat difficile avec Oleg, déclare Scott Quigg. Je sais que je vais avoir droit à un
combat difficile, mais je suis confiant grâce au travail que j'ai réalisé et à ce que je fais au gymnase.
Oleg est classé haut en WBA, et ça va m'y propulser directement. Je n'ai jamais boxé à Monte-Carlo,
c'est donc une nouvelle expérience, et je l'attends avec impatience. »

« Les combats que je veux, c'est Abner Mares, Santa Cruz. Je crois qu'ils vont s'affronter début mars
ou en avril, j'aimerais me battre contre le vainqueur. Je veux participer à de gros combats, comme celui
avec Carl Frampton. »
« Je me suis incliné, mais je crois que j'ai déjà fait de gros progrès, j'en ai tiré les leçons. Ce sont les
combats auxquels je veux prendre part. Tous ceux qui ont un titre mondial à 57,152 kg, ce sont les
combats auxquels je veux prendre part. »
« Je pense que je peux le battre, j'aimerais beaucoup avoir ce combat, mais il y a Leo Santa Cruz, Abner
Mares, Oscar Valdez, Lee Selby. Je veux participer à n'importe lequel de ces gros combats. L'heure
venue, je suis à 100 pour cent, je crois que je peux battre chacun d'entre eux. »
Un rematch avec Frampton plairait aussi beaucoup à Quigg, et comme Quigg, « The Jackal » a
récemment changé d'entraîneur en passant de Shane McGuigan à Jamie Moore.
« J'ai fait de gros changements, a déclaré Quigg à Sky Sports. J'avais besoin de ces gros changements
et j'en ai ressenti les bienfaits. »
« C'est bien de faire quelque chose de différent, Freddie a une expérience inégalée et il était certain
que faire équipe avec lui allait me faire progresser. J'ai récupéré ma boxe avec Freddie, j'ai travaillé
mon direct et simplifié les choses. Cela m'a permis de libérer mes compétences et de ne pas étouffer
mon travail, et je pourrai laisser ma puissance naturelle fonctionner. J'apprends tous les jours et
surtout, je suis heureux. »
« Je suis certain que Carl sera dans le même état d'esprit. Il est resté longtemps avec les McGuigan et
parfois, on a juste besoin de changement. »
« Je pense que le changement lui apportera, que ça lui fera du bien. Le plus important, c'est de se
régaler à l'entraînement. Si vous n'appréciez pas, autant arrêter. »
« Il a changé d'entraîneur, il a changé d'équipe, et ça doit lui rendre cette étincelle qui lui manquait. »
« C'est la seule personne qui me bat, bien sûr que je veux un rematch. S'il n'avait pas lieu, ce ne serait
sûrement pas parce que je ne le veux pas. Je veux rétablir la situation. »
L'Ukrainien Oleg Yefomovich a décroché le titre continental et le titre intercontinental avec la WBA
pour atteindre sa position haute dans les classements. Le boxeur de 36 ans surnommé le « Docteur »
va chercher à ruiner les plans de Scott Quigg et à conquérir lui-même un premier titre mondial.

AGIT KAYABEL

Âge : 25
Originaire de : Allemagne
Combats : 16
Gagnés : 16 (12 KO)
Perdus : 0
Nuls : 0
Première apparition : 23 juin 2011
Rencontres récentes :
04/02/17 Hervé Hubeaux Allemagne W UD 12
Titre européen des poids lourds vacant
04/06/16 Christian Lewandowski Allemagne W KO
7
Titre européen des poids lourds vacant
09/01/16 Lawrence Tauasa Allemagne W TKO 3
05/12/15 Shalva Jomardashvili Allemagne W KO 1
17/10/15 Maksym Pedyura Allemagne W TKO 2
14/12/14 Artsiom Charniakevich Allemagne WTKO
3

DERECK CHISORA

Surnom : Del Boy
Âge : 33
Originaire de : Finchley
Combats : 34
Gagnés : 27 (19 KO)
Perdus : 7 (2 KO)
Nuls : 0
Première apparition : 17 février 2007
Rencontres récentes :
30/09/17 Robert Filipovic Liverpool W TKO 5
10/12/16 Dillian Whyte Manchester L SD 12
10/09/16 Drazan Janjanin Stockholm W KO 2
07/05/16 Kubrat Pulev Hamburg L SD 12
Titre européen des poids lourds vacant
09/01/16 Andras Csomor Bade-Wurtemberg
W TKO 2
12/12/15 Jakov Gospic Londres W TKO 3

Agit Kabayel et Dereck Chisora s'affrontent ce soir pour le titre européen des poids lourds – et le
vainqueur pourra devenir un acteur majeur de la bouillonnante division des poids lourds. Agit Kabayel
défend la couronne européenne pour la première fois depuis qu'il a remporté la ceinture vacante en
février avec une avance de points confortable sur Hervé Hubeaux à Magdeburg.
L'allemand talentueux et invaincu est sur le point d'entrer dans le top 10 des trois des principaux
organisations dirigeantes, et l'athlète de 25 ans va prévoir un gros déplacement dans les classements
s'il bat Dereck Chisora. « Del Boy » sait tout ce qu'il y a à savoir sur le titre mondial de boxe depuis qu'il
a affronté Vitali Klitschko pour récupérer la couronne du WBC en 2012.
Le Londonien est revenu à la compétition en septembre et a enregistré la 19e victoire par arrêt de
l’arbitre de sa carrière après son épique combat contre Dillian Whyte en décembre, que Whyte avait
remporté de justesse par décision partagée. L'athlète de 33 ans avait espéré un rematch avec le
« Bodysnatcher » mais le match retour ne s'est pas matérialisé, et Chisora veut devenir le roi de
l'Europe pour la seconde fois.
« Je veux que ce combat ait lieu et qu'il soit beau, déclare Dereck Chisora. Je n'ai fait aucun gros combat
depuis celui contre Whyte et j'ai poussé pour obtenir ce rematch, mais il n'a pas eu lieu et n'aura
apparemment pas lieu prochainement. »
« Ça s'est présenté, et je pensais que c'était pour Dillian, mais il a eu trop peur de combattre ce gars,
alors j'ai pris la place. »

Whyte a battu Robert Helenious à Cardiff le week-end dernier lors d'un match éliminatoire pour le
titre WBC détenu par l'impétueux américain Deontay Wilder, qui défend sa couronne contre Bermane
Stiverne à Brooklyn ce soir.
Dereck Chisora est bien placé, parmi les dix premiers du classement WBC. Il pourrait chercher à
remporter un second titre mondial en 2018 et à relever tous les défis dans les plus gros combats qu'il
pourrait décrocher.
« Dillian a gagné ce week-end, je vais gagner ce soir, alors allons-y, rien ne peut nous arrêter, déclare
Chisora. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est la boxe. »
« Je veux aussi me battre pour un titre mondial. On ne sait pas pourquoi Joseph Parker détient un titre
mondial, pourquoi Wilder est toujours champion du monde ? Anthony Joshua s'en sort bien, il combat
deux fois par an et il assure le spectacle. Les deux autres gars ont de la chance, c'est tout. Ils étaient là
au bon moment. »
« Parker a boxé pour un titre mondial sans la télé - c'est gênant et ils n'ont pas vendu de billets. Ça
veut tout dire. »
« Mon plan avec Eddie, c'est de combattre en Amérique, rester en forme et travailler dur, et faire en
sorte que les combats qui m'intéressent aient lieu. Wilder combat Stiverne ce soir, AJ et Dillian
viennent de boxer, Jarrell Miller se bat le week-end prochain - la catégorie des poids lourds bouillonne
en ce moment, ça bourdonne. »
« Ça a été une superbe année pour la boxe en Grande-Bretagne, et je pense que 2018 va être encore
meilleure. »

L’histoire de la boxe à 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.

Les stars du ring se sont donnés rendez-vous dans les salles prestigieuses du Groupe MonteCarlo 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
MONTE-CARLO BOXING BONANZA
12 novembre 2016 – Sporting Monte-Carlo

Informations et réservations
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
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.

montecarlosbm.com
#mymontecarlo
@montecarlosbm
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