La Nuit des Titans

17 mars 2018 / Vinci

Le combat reprend
au Vinci
La Nuit des Titans sera de nouveau au Vinci en mars 2018. Des combats avec les meilleurs
Français sur le ring... et du beau monde en face !
Samedi 17 mars 2018
à partir de 18 h 30
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Vinci - Tours
Prix des places : 25 et 70 €
Billetterie sur toursevenementslejournal.com et dans
les points de vente habituels.

Français le plus titré, Fabio Pinca devrait être l’une des stars de la Nuit des Titans 2018.

La deuxième Nuit des
Titans du Vinci, qui aura lieu
le 17 mars 2018, se prépare
et, si le programme n’est
pas encore totalement établi,
quelques informations sont
déjà officielles. Par exemple,
la présence de Fabio Pinca,
l’une des stars hexagonales
de la boxe Thaï (il est le Français le plus récompensé avec
plusieurs titres de Champion
du Monde), est presque assurée. Après avoir participé à la
plupart des Nuits des Titans
depuis la première, il avait loupé le rendez-vous l’an dernier.
Le Lyonnais arrivera auréolé
de sa victoire contre Rungrat
Pumpanmuang mis KO au

Chook Muay d’Évian en juillet
dernier. Rungrat est un habitué du Rajadamnern Stadium
de Bangkok où Fabio Finca
s’est imposé cette année aussi. Dans quelques semaines,
dans ce que certains considèrent comme « le combat du
siècle », Finca rencontrera à
Paris Buakaw Benchamek, un
match qui devait avoir lieu à
Tours l’an dernier mais n’avait
pas pu être organisé. Un résultat à suivre de très près !
L’exemple
de Chuck Norris
Adoubé en Thaïlande (certains
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de ses combats ont été suivis par plus de 30 millions
de téléspectateurs !), ce qui
n’est pas vraiment facile,
Fabio Pinca a commencé par
le karaté. Sa caractéristique
première est d’analyser très
finement la technique de ses
adversaires : « À partir du moment où je me suis bien préparé, je monte tranquille sur
le ring » dit-il (La Dépêche).
Ce qui ne l’empêche pas de
faire preuve d’humour. Lors
de la préparation d’un combat contre Malaipet Sasiprapa
(qui, un brin provocateur, avait
roulé des mécaniques avant la
rencontre) à Las Vegas, Fabio
a dit avoir travaillé ses coups

de pieds retournés avec Chuck
Norris… Bien vu : le Français
a gagné.
En tournoi international
moins de 73 kg, l’affiche retrouvera Jimmy Vienot, de retour
en 2017 après une blessure
au genou, Samy Sana (Algérie), Kietpatharapan, le vainqueur de l’édition 2016 de la
Nuit des Titans (Thaïlande) et
Matteo
Calzetta
(Italie).
D’autres noms sont encore en
négociation.
L’arrivée de la Nuit des Titans
au Vinci s’est accompagnée
d’une présentation originale.
En s’adaptant à la salle, le manifestation a gagné en confort.

