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GLORY revient en France samedi 12 mai 2018 pour le  
GLORY 53 Lille et le GLORY 53 SuperFight Series

Les billets pour le GLORY 53 Lille et le GLORY 53 SuperFight Series 
au Zénith de Lille seront mis en vente le mardi 6 mars 2018 à 9h00

À PROPOS DE GLORY
Fondé en 2012, le GLORY est détenu et géré par GLORY Sports International (GSI), une 
organisation professionnelle d’arts martiaux et fournisseur de contenu télévisuel qui possède 
des bureaux à Denver, Amsterdam et Singapour. La programmation du GLORY est regardée 
dans plus de 200 territoires. Les règles de kickboxing du GLORY sont composées d’un mélange 
de plusieurs disciplines de combat, notamment le karaté, le Muay Thai, le Tae Kwon Do et la 
boxe traditionnelle. Aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter @GLORY_WS, et rendez-
nous visite sur notre site à l’adresse : glorykickboxing.com.
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PARIS – GLORY revient une fois encore en France, amenant les meilleurs 
combattants du monde entier au Zénith de Lille samedi 12 mai 2018 à l’occasion 

du GLORY 53 Lille et du GLORY 53 SuperFight Series.

La France est devenue une escale régulière pour le leader international de 
combats, accueillant chaque année dans le pays, comme à son habitude, deux 
événements en direct. Toutefois, ce prochain voyage à Lille sera la première visite 

de la promotion dans le Nord depuis le GLORY 22 Lille de 2015.

Pour marquer l’événement, plusieurs des 
meilleurs boxeurs français participeront, 
notamment l’ancien champion du monde et 

actuel N° 1 dans la catégorie poids plume

Dans le combat des 2 têtes d’affiche du GLORY 53 Lille, deux des meilleures boxeuses françaises 
s’affronteront puisqu’Anissa Meksen (combattant pour la France) effectuera la première défense 
de son titre lors du championnat dans la catégorie de poids super coq, contre sa compatriote Amel 
Debhy « Huch Huch » (combattant pour la France). Bien que leurs chemins se soient déjà croisés sur 
la scène de boxe française, elles n’avaient jamais combattus l’une contre l’autre.... jusqu’à présent !

ANISSA MEKSEN
94-3, 30 KO ”HUCH HUCH“  

29-1, 11 KO

AMEL DEBHY

VS

Depuis ses débuts pour le GLORY en juillet 2017, 
Meksen a enregistré un record parfait à 3-0, 
notamment une victoire par décision unanime 
face à Tiffany Van Soest en décembre.

Dehby revient après avoir subi la première défaite de sa 
carrière, en n’étant pas à la hauteur face à Van Soest au cours 

du dernier round du tournoi inaugural du championnat de 
poids super coq fin 2016.

Avant de combattre Dehby, Meksen disputera un combat de boxe sans titre dans la catégorie 
des -53 kg contre Ashley Nichols au GLORY 52 Los Angeles, le samedi 31 mars 2018.

GLORY 53 Lille organisera également un tournoi d’un soir à 4 entre les prétendants de la 
catégorie poids plumes.

La première demi-finale opposera l’ancien tenant du titre poids plumes Serhii Adamchuk 
(35-9, 14 KO, combattant pour Amsterdam), classé N° 2 dans la division, au boxeur franco-

marocain Azize Hliali « The Magician » (17-14-1, 2 KO, combattant pour la France).

Les 10 meilleurs poids plumes combattront à l’occasion d’autre demi-finale, lors de 
la rencontre entre le nouveau challenger du titre Anvar Boynazarov (91-24-2, 53 KO, 
combattant pour les États-Unis) et Zakaria Zouggary (30-4-1, 15 KO, combattant pour les 
Pays-Bas). Boynazarov, originaire d’Ouzbékistan, est classé N° 5 dans la division, tandis que 

le néerlando-marocain Zouggary est classé N° 8.

Âgé de 26 ans, Yohann Drai (14-8, 3 KO, combattant pour la France) fera sa première 
apparition sur le ring du GLORY, dans la catégorie poids légers et espèrera gâcher la soirée 
de son camarade débutant Vlad Tuinov « Diamond » (35-2, 11 KO, combattant pour la 

Russie), lui-même tout juste âgé de 20 ans.

Dans la catégorie poids plumes, Nafi Bilalovski « Kalashnikov », de nationalité belge, (17-5, 
12 KO, combattant pour la Belgique) affrontera l’« Animal Tamer » Chenchen Li (28-6, 14 
KO, combattant pour la Chine), tandis que « The Professor » Petchpanomrung Kiatmookao 

(158-36-2, 26 KO, combattant pour la Thaïlande) et Abdellah Ezbiri ouvriront la soirée.

Kiatmookao est classé N° 4 suite à son coup de tête sur Zougarry, un contender au  
« KO de l’Année », au GLORY Redemption en décembre. Ezbiri a gagné sa place de N° 3 en 
battant à la fois Hlali et Boynazarov lors du GLORY 47 Lyon dans le tournoi des contenders 

poids plumes.

La carte complète des 5 combats pour le GLORY 53 Lille se trouve ci-dessous :

La carte actuelle pour le GLORY 53 SuperFight Series se trouve ci-dessous :

UNE NUIT, 10 COMBATTANTS POIDS PLUMES

COMBATTANTS POIDS LÉGERS

LA CARTE DES COMBATS GLORY 53 LILLE

GLORY 53 SUPERFIGHT SERIES

CHAMPIONNAT DU MONDE DES MI-MOYENS
Cédric Doumbé vs. à déterminer

FINALE DU TOURNOI POIDS PLUMES
Vainqueur du Combat A vs. Vainqueur du Combat B

CO-TITRE DU MEILLEUR POIDS SUPER COQ
Anissa Meksen (c) vs. Amel Dehby

DEMI-FINALE DU TOURNOI POIDS PLUMES - B
Anvar Boynazarov vs. Zakaria Zouggary

DEMI-FINALE DU TOURNOI POIDS PLUMES - A
Serhiy Adamchuk vs. Azize Hlali

COMBAT MI-LOURDS 
Zinedine Hameur-Lain vs. Michael Duut

COMBAT LOURDS 
Yohann Drai vs. Vlad Tuinov

COMBAT POIDS-PLUMES 
Nafi Bilalovski vs. Chenchen Li

COMBAT POIDS-PLUMES 
Petchpanomrung Kiatmookao vs. Abdellah Ezbiri

Il est prévu d’ajouter un combat supplémentaire sur la carte 
du GLORY SuperFight Series.

INFORMATION BILLETTERIE
Les billets pour le GLORY 53 Lille et le GLORY 53 SuperFight Series seront 
ouverts à la vente au public à 9h00 le mardi 6 mars et seront disponibles 

à l’achat sur le site : tickets.glorykickboxing.com

Ce week-end, les fans qui s’inscrivent (ou sont déjà inscrits) à la GLORY Fight Club newsletter auront l’occasion 
exclusive d’acheter les billets pour le GLORY 53 Lille et le GLORY 53 SuperFight Series en avance. Les inscrits recevront 
un e-mail avec les instructions pour accéder à la prévente de 24 heures qui commencera à 9h00 précise lundi 5 mars 

et se terminera lorsque les billets seront mis en vente pour le grand public.

Pour plus d’informations sur le GLORY, consulter le site glorykickboxing.com
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CÉDRIC DOUMBÉ 

”The Best“ 68-5-1, 39 KO, 
Combattant pour la France

Lors d’un affrontement avec feu d’artifice 
assuré, le brutal Zinedine Hameur-Lain  ”Good 
Boy“ défend son territoire face à l’artiste 
du KO Michael Duut “Dreamcrusher”. 
Hameur-Lain et Duut sont concurrents 
dans la division poids lourds-légers, classés 

respectivement troisième et quatrième.

ZINEDINE 
HAMEUR-LAIN

 MICHAEL 
DUUT

57-15, 36 KO 42-9, 29 KO

La diffusion de l’événement commence avec 
le GLORY 53 SuperFight Series, retransmis en 
direct et exclusivement sur UFC FIGHT PASS.

VS
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