La Nuit des Titans

17 mars 2018 / Palais des congrès

Tous les coups sont permis…
ou presque
Deuxième round au Palais des Congrès pour La Nuit des Titans. Une soirée de boxe thaïlandaise
de niveau international. Et les adieux du Tourangeau El Hadj Mekedem.
Si la pratique du thaïlandais
n’est pas exigée pour apprécier un combat de muay-thaï
(la boxe thaïlandaise), il n’est
pas inutile de connaître un
peu les règles pour apprécier
les combats. Voici quelques
– modestes – informations
pour ceux qui se rendront au
Palais des Congrès pour la
deuxième Nuit des Titans.

Contrairement aux apparences, quoique le muay-thaï
autorise l’usage de toutes
les parties du corps (poings,
pieds, coudes, genoux…),
cela ne signifie pas que « tous
les coups sont permis ». On
peut frapper avec tout, mais
pas n’importe où. Les combattants ne peuvent pas se tirer
les cheveux, il est mal vu de

frapper un adversaire à terre,
de lui enfoncer son pouce
dans l’œil ou de le mordre, et
l’on n’a pas le droit de frapper un endroit que, rigoureusement, ma mère m’a défendu
de nommer ici, comme disait
Brassens.
Les adieux
d’El Hadj Mekedem
Ce genre de plaisanterie peut
conduire à des pénalités, voire
à l’exclusion. Mais, si tout se
passe bien, les arbitres auront
à juger qualité technique, précision, efficacité des coups,
qualité de la défense, combativité et habileté. Pas si simple
tant les coups sont nombreux,

du « Tei Kha » (coup de pied
au tibia) au « Tei Kan Ko »
(coup de pied à la tête qui peut
conduire au KO). Ceci pour
les jambes. Les coups portés
avec les bras et les poings ressemblent à ceux de la boxe
anglaise.
La soirée du 17 mars sera
l’occasion idéale pour apprécier la technique du muay-taï.
Les combattants (voir encadré) sont du plus haut niveau,
comme toujours lors des manifestations organisées par El
Hadj Mekedem, lequel livrera
le dernier combat de sa carrière. L’occasion d’apprécier
sa technique mais aussi de lui
rendre hommage.

Samedi 17 mars 2018 à partir de 18 h 30
(combats 20 h)
Palais des congrès de Tours
Prix des places : de 25 € à 70 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.
www.nuitdestitans.fr - #TIMEFIGHT

Programme
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Tournoi à 4 combattants muay thaï (3x3 mn - 72,500 kg) :
– Première demi-finale : Kevin Renahy (France) VS Samy Sana (France)
– Deuxième demi-finale : Serginio Kanters (Pays-Bas) vs Arman
Hambaryan (Arménie)

Organisateur de la Nuit des Titans, El Hadj Mekedem sera encore sur le ring
cette année, mais comme combattant, pour faire ses adieux sportifs au
public tourangeau.

Super Fight féminin K1 Rules (3x3 mn - 57kg) :
– Ilona Wijmans (Pays Bas) VS Amel Dehby (France)
Super Fight main event (5x3 mn K1 Rules - 72kg) ceinture mondiale
en jeu :
– Sayfullah Khambakhadov (Russie) VS Mohamed Hendouf (Maroc)
Super Fight Kick Boxing (3x3 min – 77 kg) :
– Aramsri Ekasit (Thaïlande) VS El Hadj Mekedem (France)
Deux autres combattants à confirmer prochainement.

Le journal - Tours événements - N°37 - Mars 2018 / 4

