La Nuit des Titans

17 mars 2018 / Palais des congrès

Voyages musclés
au bout du ring
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La Nuit des Titans sera de nouveau au Palais des congrès de Tours en mars 2018. Des combats avec
les meilleurs Français sur le ring... et du beau monde international en face !

Samedi 17 mars 2018 à partir de 18 h 30
El Hadj Mekedem, figure du sport tourangeau et organisateur de La Nuit
des Titans fera ses adieux au ring.

Malgré l’absence de Fabio
Pinca, blessé, les organisateurs
de La Nuit des Titans n’en ont
pas moins ficelé un programme
capable de satisfaire les plus
exigeants des amateurs.
En Super Fight féminin moins
de 57kg, ce sera une rencontre
franco-néerlandaise qui opposera Amel Dehby à Ilona Wijmans. La Française a été l’une
des premières femmes à être
intégrée au « Glory » en 2016
quand celui-ci a commencé à
organiser des combats féminins. Son adversaire ne démérite pas : Ilona Wijmans est
surnommée « la spécialiste du
KO »…
En K1, un Super Fight main
event en 5 fois 3 minutes mettra une ceinture mondiale en
jeu. Elle reviendra à Sayfullah

Khambakhadov (Russie) ou à
Mohamed Hendouf (Maroc).
Les adieux du patron
En muay thaï moins de
72,5 kg, c’est un tournoi
complet (deux demi-finales
et une finale) qui opposera
deux Français, Kevin Renahy
et Samy Sana, puis Serginio
Kanters (Pays-Bas) et Arman Hambaryan (Arménie).
Samy Sana est Champion du
monde A1 des 70 kg et WBC.
Un cogneur : « Je ne veux pas
boxer à la touche comme font
certains, je vise vraiment les
coups durs. » (Muaythaitv).
Pas de quoi impressionner
Kevin Renahy qui assume
un style différent : « J’aime
la belle boxe. Je ne suis pas

Palais des congrès de Tours
Prix des places : de 25 à 70 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans les
points de vente habituels.
Site internet : www.nuitsdestitans.fr - TIMEFIGHT

vraiment un puncheur. Je
dirais plutôt un fimeuu (un
technicien) » (Siamfightmag).
Kanters vient du K1 et ne fait
pas dans la dentelle : « Il ne
connaît pas la marche arrière,
encaisse de façon ahurissante
et frappe très fort. » (Muaythaitv). Surnommé « l’Exécuteur », Arman Hambaryan a
arrêté une carrière de mannequin qui ne collait pas avec les
bleus !
Mais les spectateurs auront
sans aucun doute un coup de
cœur pour la rencontre de Super Fight Kick Boxing moins
de 77 kg qui opposera Aramsri
Ekasit (Thaïlande) à un Fran-

çais nommé… El Hadj Mekedem. Organisateur de La Nuit
des Titans, Hadj n’a pas pu
résister : « La boxe m’a tout
donné depuis mon arrivée en
France à l’âge de 13 ans. Ce
sport m’a apporté des valeurs
fortes de partage, de pugnacité et de dépassement de soi.
Après plus de 90 combats et
15 années de carrière, après
plusieurs titres nationaux et
internationaux, j’ai décidé de
remonter à 43 ans une dernière
fois sur le ring. Je ne pouvais
pas le faire ailleurs que chez
moi, à Tours, lors de La Nuit
des Titans. » C’est ce qui s’appelle « la tournée du patron » !
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