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Boxe thaïe

La Nuit des Titans
Anissa Meksen (à gauche),
la Française qui a
– presque – tout gagné.

Mise aux poings
pour le Vinci

Pour la première fois, le Vinci accueillera La Nuit des Titans. Huit combats « pieds et poings »
au plus haut niveau à l’affiche du 18 mars prochain.
Les Titans se déplacent. Après
le Palais des Sports, c’est sur la
scène du Vinci qu’ils en découdront le samedi 18 mars 2017.
Une première, dans un lieu digne
de leur niveau : sur le ring, on
croisera des champions toutes
catégories, mondiaux, européens
et français. Un spectacle exceptionnel dans un cadre qui ne l’est
pas moins, cela fait une occasion
à ne surtout pas manquer.
Ce sera une soirée « pieds et
poings », sous l’égide de la SFKMDA (Fédération française de kick
boxing, Muay-thaï et disciplines
associées). Les deux principales
disciplines seront représentées et
les combats compteront pour le
classement des boxeurs. Un titre

mondial sera d’ailleurs remis en
jeu pour l’occasion.
Huit combats sont au programme
dont un féminin. Pour ce dernier,
c’est l’incroyable Anissa Meksen
qui aura la vedette. Une jeune
femme qui a remporté une telle
collection de titres qu’ils ne tiendraient pas sur cette page. Après
avoir commencé par la « savate »,
elle est passée à la boxe thaïe
(Muay-thaï). Aujourd’hui, « j’ai
tout cassé, ma maison est blindée
de ceintures » dit-elle. Normal,
avec plus d’une dizaine de titres
mondiaux et pas mal d’autres !

Thaïlande contre France
Chez les hommes, on attend aussi
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de jolies pointures (le programme
n’est pas encore totalement arrêté) dont Fabio Pinca et Jimmy
Vienot. Le premier a été Champion du monde WBC Muay-thaï
en 2012, le second est Champion
de France et d’Europe. Pour beaucoup de spécialistes, le monde
sera bientôt à lui et il n’a que
21 ans : « Vu que j’ai battu quasiment tous les Français de ma
catégorie, la seconde étape c’est
de battre les Thaïs, mais aussi les
meilleurs Russes... Je veux tous
les battre pour être le numéro un »
dit-il à Vice Sports. Y’a plus qu’à !
Une autre rencontre de Titans opposera Dylan Salvador et Azize
Hlali, titre mondial en jeu.

Titans accueillera plusieurs champions thaïlandais le 18 mars.
Quand on connaît la rivalité qui
oppose les deux communautés
sur le ring, on peut s’attendre à des
combats de très haute intensité.

Lundi 18 mars 2017
à 20h30

Centre International
de Congrès Vinci
Prix des places : 25 et 90 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

À côté des Français, la Nuit des
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