LE MONTE-CARLO SHOWDOWN PRÉSENTE LE CHAMPIONNAT DU MONDE EN DOUBLE-HEADER

Le Matchroom Boxing d’Eddie Hearn et le Casino de Monte-Carlo ont le plaisir d’apporter plus de
précisions concernant le Monte-Carlo Showdown, une soirée incontournable de championnat du
monde de boxe anglaise dans le cadre unique et époustouflant de Monaco le samedi 30 novembre,
diffusée en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et sur DAZN aux États-Unis.
En tête d’affiche, les adversaires russes invaincus Alexander Besputin (13-0, 9 KO) et Radzhab
Butaev (12-0, 9 KO) s’affronteront pour le titre vacant de Champion du monde WBA des poids
welters lors d’une rencontre cruciale pour la carrière des deux hommes.
Coéquipier de Vasiliy Lomachenko, le Champion du monde dans trois catégories et meilleur boxeur à
poids égal, Besputin a connu un parcours amateur élite au niveau international avant de devenir pro
en 2015 et d’être classé no 1 par la WBA après 12 victoires consécutives.
Butaev, classé no 2 dans la catégorie des poids welters (147 livres) par la WBA, partage un record
quasi identique à celui de son compatriote, et celui que l’on surnomme « Le Python », également
basé aux États-Unis, tentera de remporter les honneurs ainsi que son premier titre mondial lors de ce
qui s’annonce comme une rencontre épique.
« L’attente a été longue, a admis Besputin. Mais je sais que j’ai ma place parmi les meilleurs poids
welters, et le 30 novembre sera pour moi l’occasion de le prouver. Je me suis préparé à ce combat
pendant toute ma carrière. J’ai participé à plus de 300 combats en tant qu’amateur et je me suis
battu contre les meilleurs boxeurs du monde. J’ai l’habitude de parcourir les quatre coins du monde
pour affronter les meilleurs, et j’ai hâte d’éblouir mes fans à Monaco. »
« Je suis honoré et enthousiaste à l’idée de prétendre au titre de Champion du monde, a déclaré
Butaev. Il s’agit pour moi d’une immense opportunité, et je ferai tout mon possible pour la saisir. J’ai
travaillé toute ma carrière pour ce moment, et il est enfin temps pour moi de me révéler au
monde. »
Vadim Kornilov, le manager de Butaev, a ajouté : « Radzhab n’est pas un boxeur ordinaire ; une
grande partie de son potentiel n’a pas encore été révélé lors de ses combats précédents. Je pense
que ce combat va véritablement le motiver à s’ouvrir davantage et à donner le meilleur de luimême. »

Pour le second combat de la soirée, la Norvégienne Cecilia Braekhus (35-0, 9 KO) et
l’Argentine Victoria Bustos (19-5) s’affronteront pour le titre de Championne du monde de poids
welters des fédérations IBF, WBA, WBO, WBC et IBO au cours d’une épreuve de force
incontournable.
« Je suis ravie à l’idée de combattre le 30 novembre prochain à Monte-Carlo, et de contribuer à la
richesse et la renommée de la région en matière de combats et d’événements sportifs, s’est
enthousiasmée Braekhus. Je suis persuadée que Victoria Bustos mettra la barre très haut, mais je me
suis bien préparée et j’ai hâte d’offrir une belle performance à mes fans du monde entier, qu’ils
soient dans la salle ou derrière leur écran.
Me battre pour le titre de Championne du monde contre la championne Cecilia Braekhus est pour
moi une chance incroyable, qui me remplit de joie et de bonheur, a déclaré Bustos. Pour relever ce
défi, je suis montée d’une catégorie, et mon équipe et moi avons accompli un travail remarquable. Je
me suis extrêmement bien préparée à ce combat, et je ne laisserai pas passer ma chance. Ce sera un
grand spectacle et un grand combat.
Ce combat sera dédié à tous les fans de boxe du monde, à tous ceux qui aiment ce sport et qui
soutiennent la boxe féminine. J’en profite pour remercier tous ceux qui m’ont toujours soutenue, et
en particulier ma famille et mon père qui, même s’il n’est pas présent physiquement, est en
permanence à mes côtés. »
La star chinoise invaincue des poids lourds Zhilei Zhang (20-0, 16 KO) retourne sur le ring pour
affronter le Russe Sergey Kuzmin (15-1, 11 KO) lors d’un match qui s’annonce explosif. Lors de sa
dernière apparition, Zhang a vaincu Don Haynesworth, remportant ainsi le titre oriental de la WBO
en septembre 2018 tandis que Kuzmin goûtait à la défaite pour la première fois de sa carrière
professionnelle sous les coups de Michael Hunter.
« Je suis très enthousiaste à l’idée de combattre le 30 novembre prochain à Monaco dans le cadre du
Matchroom Boxing, a déclaré Zhang. Atteindre la perfection et faire savoir au monde entier que le
poids lourd chinois peut faire des dégâts a toujours été mon rêve. Je m’entraîne dur et je serais prêt
à affronter n’importe quel adversaire. La catégorie des poids lourds jouit désormais d’une petite
notoriété et je suis là pour faire parler de moi. »
« Cela fait des années que je ne cesse de répéter au monde de la boxe et aux médias que Zhilei
Zhang participera un jour au Championnat du monde des poids lourds, et je le pense honnêtement
capable de remporter le titre, a indiqué le promoteur de Zhang, Dino Duva de Roc Nation
Sports. Mais commençons par le commencement : le 30 novembre, Zhilei devra tout donner face à
un poids lourd de classe mondiale tel que Sergey Kuzmin, et je crois qu’il en éblouira plus d’un.
Après cela, son parcours historique au Championnat du monde des poids lourds sera à son
paroxysme. Je tiens à remercier mes amis et collaborateurs à Matchroom Boxing : Eddie Hearn, Frank
Smith et toute l’équipe pour nous avoir donné cette opportunité. Il me tarde d’accomplir de grandes
choses avec Zhang Zhilei et de marquer l’histoire des poids lourds. »
« Cet événement est très important pour moi, a déclaré Kuzmin. J’ai accepté ce combat dès qu’il m’a
été proposé. Je sais que si je veux m’épanouir et m’améliorer, je dois tout donner lors des combats.
Mon adversaire a connu un incroyable parcours amateur et jouit de cette expérience, mais il ne se

situe pas parmi les boxeurs les plus rapides. Nous avons commencé notre entraînement et nous
travaillons dur pour remporter ce combat. »
« Je suis ravi que Sergey soit de retour sur le ring cette année, a déclaré Andrey Ryabinski de World
of Boxing. C’est une excellente nouvelle pour tous ses fans et pour Sergey lui-même ! Oui, Sergey a
perdu face à Michael Hunder, qui fut un redoutable adversaire, mais ça fait partie du jeu. Sergey en a
tiré des leçons et prépare son retour imminent sur le ring. Je pense qu’il saura corriger ses erreurs.
Sergey pourra alors reprendre son parcours victorieux ! »
L’ancien prétendant au titre de Champion du monde Hughie Fury (23-3, 13 KO) compte bien rebondir
après sa défaite contre Alexander Povetkin et se propulser sur le devant de la scène grandissante des
poids lourds. Le boxeur de 25 ans, qui vise plus de titres en 2020, a déjà affronté les plus grands
noms de sa catégorie et espère terminer la saison sur une victoire. Il affrontera le 30 novembre à
Monaco, Pavel Sour (République Tchèque).
« J’ai été ravi d’apprendre que j’allais remonter sur le ring si tôt après mon dernier combat contre
Povetkin, a déclaré Fury. Je pense avoir encore énormément de choses à donner et je compte bien
rester actif et améliorer mon jeu. Monaco est un lieu que j’affectionne tout particulièrement puisque
j’y ai passé une grande partie de mon enfance. Mes parents y ont vécu et j’ai participé à de
nombreux camps d’entraînement là-bas au fil des ans. Combattre dans un cadre si prestigieux est
pour moi un véritable plaisir.
Les fans verront ma rage de vaincre, et peu importe les épreuves qui se présenteront à moi, je
continuerai à aller de l’avant car je sais que je suis à la hauteur de tous les autres combattants. C’est
une chose que j’ai tendance à oublier. Mas je n’ai plus aucune excuse : je suis de retour et je suis prêt
à concrétiser mes plus grandes ambitions. J’espère que cette opportunité me permettra de me
remettre en selle pour un nouveau combat de haut niveau ; Eddie et mon équipe en seront seuls
juges à l’issue du combat. »
L’étoile montante Joe Cordina (10-0, 7 KO) s’impose rapidement comme l’un des meilleurs espoirs de
la boxe britannique, et celui que l’on surnomme « Le Sorcier gallois » devra être au meilleur de sa
forme lorsqu’il disputera, contre le redoutable Mexicain Enrico Tinoco (18-5-4, 13 KO), le titre de la
WBA Continental poids super-plumes.
« J’ai conscience de la chance qui m’est donnée et j’en suis très reconnaissant, a déclaré Tinoco. J’ai
derrière moi une équipe formidable et nous nous entraînons très dur. Je suis motivé et prêt à
m’approprier le titre de la WBA dans une autre catégorie de poids. J’aimerais également remercier le
Matchroom Boxing, Joe Cordina et son équipe pour avoir rendu ce combat possible.
Cordina est un excellent boxeur, qui a connu une formidable carrière amateur. Mais tout cela
m’importe peu : je vais à Monaco pour offrir un combat à la mexicaine à tous mes fans et à tous les
spectateurs de DAZN. J’ai envie de leur prouver que ma victoire contre Jordan Gill n’était pas le fruit
du hasard. Je sais que remporter ce combat me permettra de me rapprocher un peu plus de mon
rêve, celui de devenir Champion du monde. »
« Je suis ravi d’être de retrouver le magnifique Casino de Monte-Carlo pour une nouvelle saison de
championnat du monde de boxe, a déclaré Eddie Hearn. C’est de loin la meilleure affiche jamais
proposée par la principauté, avec ce match entre les Russes Alexander Besputin et Radzhab Butaev

qui s’annonce déjà comme un combat sans merci. Dans la cour des grands, le Chinois invaincu
Heavyweight Zhilei Zhangtakes s’oppose au Russe Sergey Kuzmin, et le Britannique Hughie Fury
reprend du service.
Cecilia Braekhus, championne du monde incontestée et meilleure boxeuse à poids égal, défend ses
titres mondiaux contre son adversaire obligatoire Victoria Bustos, et le brillant Gallois Joe Cordina
descend d’une catégorie pour défier Enrico Tinoco et tenter de remporter le titre international WBA
des poids super-plumes. Cela s’annonce comme une soirée faste, prestigieuse et pleine d’audace
dans le magnifique cadre de Monaco. »
« Le Casino de Monte-Carlo et Le Monte-Carlo Showdown constituent l’alliance parfaite,
affirme M. Pascal Camia, vice-président exécutif de l’activité jeux. À l’image des événements
prestigieux que nous organisons tout au long de l’année et qui mettent en valeur l’art du jeu, le
Monte-Carlo Boxing Showdown propose une expérience unique dans un décor iconique et,
conformément à la stratégie de notre président et directeur général, M. Jean-Luc Biamonti, apporte
énergie et dynamisme à toutes nos salles de jeu. »
Réservations en ligne ou par téléphone au +377 98 06 36 36.
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au
monde avec 4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo,
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Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont 5 réunissant 7
étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette
d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Début
2019 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel
de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place du Casino, One MonteCarlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du
Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer: faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en
Europe.
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