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5 Juin

GLORY 22
Le Championnat du Monde

de Kick-Boxing
débarque en France !

Le 5 Juin prochain les Glory World Series,
première ligue mondiale de Kick-boxing,
organise sa première édition française au Stade Pierre Mauroy de Lille.
Au programme 10 combats exceptionnels avec pour affiche principale
l’affrontement très attendu entre le Néerlandais Rico «The Prince» Verhoeven Champion du Monde
des poids-lourds qui remettra son titre en jeu contre le Roumain Benjamin «Mr. Gentleman» Adegbuyi.
Des duels dans une ambiance survoltée !

En France, l’événement Glory 22 sera diffusé en direct sur les chaînes Kombat Sport et Canal+ Sport.
A noter que, pour la première fois, un événement français sera retransmis en direct
sur la chaîne américaine Spike TV.

La France à l’honneur
Aux côtés de ces géants du Kick-boxing, 4 combattants défendront les couleurs de la France :

Freddy Kemayo, Djimé Coulibaly, Karim Ghajji et Thomas Adamandopoulos.
Ces kick-boxeurs pourront compter sur le soutien du public français !

Un lieu unique pour un vrai
show à l’américaine
Après le Madison Square Garden de New York, le Saitama Super Arena de
Tokyo ou encore le Forum de Los Angeles, c’est au Stade Pierre Mauroy
de Lille que les organisateurs ont décidé de produire cet événement. Pour
l’occasion, il sera transformé en un ring spectaculaire grâce à la
modularité incomparable du stade. Les Glory Girls assureront le
show tout au long de la soirée pour une ambiance explosive !

Les 4 temps forts du GLORY 22
Championnat du Monde Poids-Lourds (+95kg) – 1 combat 5x3 minutes
Le Prince du Kick-Boxing, le Néerlandais Rico Verhoeven (45 victoires – 10
défaites) défendra son titre pour la deuxième fois face au redoutable Roumain
Benjamin Adegbuyi (18 victoires – et seulement 2 défaites).

Co-headliner event : 1 combat en 3x3 minutes
Zack Mwekassa (Afrique du sud) vs Carlos Brooks (USA) 95kg

Tournoi des Légers (70 kg) – 3 combats en 3x3 minutes chacun (demi-finales et finale)
Pour atteindre le rang de challenger du champion du monde des -70kg, le Néerlandais Robin Van Rosmalen, quatre
kick-boxeurs sont en lice dans ce tournoi.
La nouvelle star thaïlandaise Sittichai (97 victoires - 27 défaites - 5 nuls) face au Géorgien Davit Kiria (22
victoires – 10 défaites), ex-tenant du titre mondial. - le Canadien Josh Jauncey (22 victoires – 4 défaites) contre le
Danois Niclas Larsen (40 victoires – 7 défaites – 1 nul).

GlorySuperFightSeries – 5 combats
Véritable antichambre de l’élite, les Glory Super Fight Series offriront la possibilité à
quatre combattants français d’intégrer le haut niveau des Glory World Series. À Lille, ce
seront 5 combats, de quatre catégories différentes avec quatre français en lice !
• Poids Welter (77 kg) : Karim Ghajji (France) vs Yoann Kongolo (Suisse)
• Poids Légers (70 kg) : Djimé Coulibaly (France) vs Marat Grigorian (Armenie)
• Poids Plumes (65 kg) : Thomas Adamandopoulos (France) vs Shane Oblonsky (USA)
• Poids mi-lourds (-95kg) : Mourad Bouzidi (tunisie) vs Filip Verlinden (Belgique)
• Poids lourds (+95kg) : Jamal ben saddik (Bel/Maroc) vs Freedy Kemayo (France)

www.gloryworldseries.com
Billets en vente de 15€ à 125€ sur stade-pierre-mauroy.com et ticketmaster.com

À propos des Glory World Series
Les Glory World Series, ont été créées et sont présidées depuis 2012 par le financier français Pierre Andurand.
Suite au rachat des contrats des combattants du célèbre K1 ainsi que de la fusion des principales organisations
de kick-boxing, le Glory est devenue la 3ème marque mondiale de sport de combat. Les évènements sont
diffusés sur plus de 180 chaines dans 140 pays !
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