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MEKSEN VS DEHBY

CHRONIQUE D’UN COMBAT ANNONCÉ

Anissa Meksen et Amel Dehby : ces 2 combattantes françaises font partie de l’élite du
kickboxing féminin mondial. Après une pesée publique vendredi 11 mai à 16h au Domyos
de Marcq en Baroeul, elles vont avoir l’occasion de s’affronter au cours du GLORY 53 pour
le titre mondial des poids super coq.

ANISSA MEKSEN

AMEL DEBHY

94-3, 30 KO

29-1, 11 KO

« chaque jour depuis que j’ai 12 ans,
je me lève comme une combattante »

« Le kickboxing m’a permis
de devenir celle que je suis »

Anissa, une des combattantes au palmarès le plus
fourni, a commencé l’entraînement à l’âge de 12 ans.

Amel raconte que sa route dans le kickboxing a été :
« très simple – mon père était entraîneur. Un jour
il m’a emmené à la salle. J’ai été piquée. Je me suis
trouvée. Cela m’a permis de devenir celle que je suis
et un peu folle en même temps. »

« Mon frère était combattant et je le suivais à la salle.
A 13 ans je combattais pour la première fois et je
devenais championne de France. Immédiatement,
j’avais le désir naissant de devenir championne du
monde invaincue un jour » dit-elle.
« Chaque jour depuis que j’ai 12 ans, je me suis levée
en tant que combattante. C’est ce que je fais dans la
vie. Je me lève, je m’entraine, me repose, m’entraine
encore, rentre chez moi. C’est ma vie. Une vie simple
mais pour moi, la simplicité et le dévouement sont
les clés de la victoire. »

Sa plus grande motivation a toujours été « d’apposer
mon nom dans l’histoire des sports de combats ».
Aux côtés de son entraineur de toujours, Benoit
MATEU, l’entraîneur en chef de l’Olympique Garennois
Boxe (OGB), elle s’y emploie jour après jour.

« Participer à GLORY me rend heureuse – les
meilleurs du monde sont présents, je suis là pour
faire de gros combats et prendre la ceinture »
annonce-t-elle.
Capturer la ceinture, elle l’a déjà fait, au GLORY 48
NEW YORK, en gagnant d’une courte tête contre
Tiffany VAN SOEST au Madison Square Garden.

Elle commença à s’entraîner à 5 ans avec un grand
succès. Entre l’âge de 9 et 20 ans, elle gagna presque
tous les titres possibles en France.
A son passage en professionnel, elle était invaincue,
avant de combattre Tiffany VAN SOEST en finale du
GLORY 36 Oberhausen.

Selon elle, un moment décisif intervint en 2010
quand elle partit au Canada pour combattre pour
un titre. La première moitié du combat était contre
elle et elle passa un sale quart d’heure. Elle trouva
les ressources nécessaires pour revenir, gagner le
combat et le titre.

« Ce combat, c’est celui où je me suis vraiment
trouvée et trouvée qui je suis » dit-elle.
Amel est aussi elle-même coach maintenant et
déclare vouloir aider plus de filles à s’insérer dans
ce sport. Selon elle, ce sport est « mal compris à
cause de la violence ; alors qu’initialement il est fait
de respect mutuel ».

Anissa peut maintenant prétendre à être la meilleure
femme combattante de la planète.

Tous les éléments sont réunis pour un grand combat entre ces deux
compatriotes. Le zénith de Lille est prêt à s’enflammer pour ces deux
combattantes le samedi 12 mai prochain !

RÉSERVEZ VOS BILLETS
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 rendeznous visite sur notre site à l’adresse : glorykickboxing.com
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