La Nuit des Titans / Boxe thaïe
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18 mars / Vinci

Les plus grands champions
de boxe thaïe vont s’affronter
sur la scène du Vinci

Jimmy Vienot (à gauche)
en plein envol.
Le jeune Français veut
s’attaquer aux Thaïlandais.

Ce sera une première pour le Vinci et pour la Nuit des Titans.
Le premier recevra la seconde le samedi 18 mars dans des conditions exceptionnelles
pour un programme de boxe thaïe qui rassemblera les plus grands champions.
C’est bien le samedi 18 mars à
18h30 (contrairement à ce qui a
pu être annoncé) que s’ouvrira
pour la première fois au Vinci La
Nuit des Titans 2017. Un cadre
nouveau pour la fameuse épreuve
organisée par Hadj Mekedem
q u i rasse m b l e l e s m e i l l e u r s
champions de la boxe « pieds et
poings ». Et un décor particulièrement original puisque, outre les
2 000 fauteuils de l’amphithéâtre,
il sera possible de réserver des
tables (très rares !) pour 8 personnes, sur la scène, à proximité
immédiate du ring.
Le programme annonce 8 combats de très haut niveau. Chez
les femmes, la Française Anissa
Meksen sera la star de la soirée.
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Sacrée 11 fois championne du
monde, 5 fois championne d’Europe et 11 fois championne de
France, il n’est pas surprenant
qu’elle ait été considérée comme
la meilleure de l’année en 2014.

Les « young guns »
Chez les hommes, on attend Fabio Pinca (considéré par les spécialistes de Muaythaï.tv comme
« le meilleur nak muay non Thaïlandais de la planète ») et Jimmy
Vienot (champion du monde en
décembre dernier). Le premier
a été Champion du monde WBC
muay thaï en 2012. En octobre
dernier, il a battu l’anglais Liam
Harrison dans ce que certains
ont considéré comme « le combat de la décennie ». Le second,

malgré ses 21 ans, tutoie les
meilleurs et veut s’attaquer aux
références que sont les Thaïlandais eux-mêmes. À ceux qui
s’inquiètent de cette impatience,
Jimmy répond avec morgue :
« Pourquoi j’attendrais ? Si je ne
vais pas les chercher vers qui je
vais me tourner ? ».
L’un de ceux que le journal BoxeMag qualifie de « young guns »
français, Azize Hlali, sera aussi
très attendu des amateurs. C’est
en gagnant contre Bobo Sacko,
invaincu jusqu’alors, en 2012,
qu’Azize Hlali a été véritablement
découvert. Un combat organisé
par… Hadj Mekedem. Il rencontrera un thaïlandais, champion du
monde en titre des moins de 67 kg.

Samedi 18 mars 2017
à 18h30
(début des combats
à 20h)

Vinci - Tours
Prix des places :
de 25 € à 90 €
Les tables VIP peuvent être
réservées auprès de l’accueil
de Tours événements
au 02 47 70 70 70
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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