
Après le succès de la première 
édition française, le Glory 22 qui 

avait eu lieu en juin dernier au stade 
Pierre Mauroy de Lille, les Glory World 

Series, reconnue comme la référence 
des sports de combat revient en France 

pour ressusciter ce qui fut le temple du 
kick-boxing dans les années 90.
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Dans cette optique, plusieurs combats seront très attendus des fans français : 

 Le grand espoir des -77kg Cédric Doumbé (23 ans, 55v, 4d, 1n, 35ko) devra passer le test du  
 numéro 2 mondial, le terrible néerlandais Murthel Groenhart (58v,19d,3n, 33ko).

 Eddy Nait Slimani (22 ans 59v, 1d, 17ko), le plus grand talent français de sa génération, pourra se  
 jauger face au jeune brésilien Maykol Yurk, numéro 3 mondial des 65 kg. 

 Dans le tournoi qui désignera le challenger au Champion du Monde des 70kg, le parisien Djimé  
 Coulibaly (50v 12d 4n) aura fort à faire face à Marat Grigorian (41v 7d 2n), Davit Kiria (23v 11d)  
 ou la star thaïlandaise Sittichai (106v 29d 5n, 28ko) !

 Chez les poids lourds, le puncheur Freddy Kemayo 1m88 103 kg (67v 20d 1n, 45ko) devra défier  
 le n°1 américain Xavier Vigney (2m03 115kg).

11 combats à l'affiche de cette soirée exceptionnelle qui, en cas de succès populaire, replacerait la 
France au centre de la carte mondiale du kick boxing !

www.gloryworldseries.com

La billeterie GLORY 28 Paris sera ouverte
à partir du Mardi 9 Février sur accorhotlesarena.com

ÉVÉNEMENT HISTORIQUE, LE GLORY 28 PROPOSERA NOTAMMENT 3 CHAMPIONNATS DU 
MONDE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA CRÉATION DU "GLORY" !

Conscient que la France possède une riche tradition et de très nombreux fans dans ce 
sport, le Glory souhaite en faire une des places fortes de son circuit mondial, et offrir 
enfin aux meilleurs combattants tricolores une opportunité de gagner leur place sur la 
plus prestigieuse scène mondiale.

En -95kg, le terrible puncheur brésilien Saulo 
Cavalari (32v, 2d) défendra son titre contre le 
dangereux russe Artem Vakhitov (15v, 5d) 
dans une revanche très attendue. 

Enfin et surtout, dans la catégorie reine, la star néerlandaise Rico Verhoeven (1.96m,117kg, 47v 10d) 
défendra son titre de champion du monde des poids lourds pour la 6eme fois face au croate

Mladen Brestovac ( 1.98m, 118kg 49v, 10d, 1n). 

A 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 devenu la 
3ème marque mondiale de sport de combat. Les évènements sont diffusés sur plus de 180 chaines dans 140 pays ! 

contact: nicolas@gloryworldseries.com

En -65 kg, le technicien ukrainien Serhyi 
Adamchuk (31v, 5d) tentera de conserver sa 
ceinture face au marocain Mosab Amrani (55v, 
10d, 4n).

LES FRANÇAIS AU COEUR DU COMBAT

3 Championnats
du Monde de 
KICK-BOXING 

débarquent à Paris !

LE SAMEDI 12 MARS 2016 LES GLORY WORLD SERIES, PREMIÈRE LIGUE MONDIALE DE KICK-BOXING, ORGANISE 
SA PREMIÈRE ÉDITION PARISIENNE LE GLORY 28 PARIS, À L'ACCORHOTELS ARENA (EX POPB).
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