
Vous aimez les soirées de prestige ?
Vous adorerez le gala All Star Muay-

Thaï de Prestige Fight !

Après le succès de sa 1ère édition en janvier 2017, le gala All Star Muay-Thaï
est de retour le jeudi 1er février 2018 sur le ring de la luxueuse salle Wagram à
Paris.

Pour célébrer le Muay-Thaï et offrir une soirée d’exception à tous les amoureux de
boxe ou néophytes, l’association Prestige Fight, sous la houlette de son président
Djamel Yacouben, met les petits gants dans les grands.

Alliant exotisme et raffinement, sport et émotion, diner et spectacle, le gala All
Star Muay-Thaï réunit 14 boxeurs talentueux, dont 4 champions du monde, pour 5
fights et un tournoi inattendu, le ALL STAR GAMES.

Prenez-place  autour  du  ring  du  Wagram,  dégustez,  partagez,  savourez...
vibrez.

 

http://www.prestige-fight.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/11/LOGO-PRESTIGE-FIGHT.png


Avec Prestige Fight, Paris redevient la capitale du 
Muay-Thaï !

Un art martial ancestral, un sport complexe et spectaculaire

Puisant son origine dans les pratiques martiales ancestrales du Muay Boran (boxe
traditionnelle),  le  Muay-Thaï,  également  connu  sous  le  nom  français  de  boxe
thaïlandaise, est pratiqué par les armées Thaïlandaises à partir du 15e siècle. 

Au cours de l’histoire, le Muay-Thaï se développe en divers points du territoire et
devient  la  boxe la  plus  populaire  du  Sud-Est  asiatique.  Hissé  au  rang  de sport
national, le Muay-Thaï réunit quelque 100 000 pratiquants et chaque semaine des
centaines de combats ont lieu à travers le pays.

Grâce au tourisme, le  Muay-Thaï  conquiert  peu à  peu l’Europe,  puis  le  monde
entier. Depuis, il est pratiqué dans plus de 100 pays et donne lieu chaque année à
des championnats du monde. Aujourd'hui, cet art martial joue des « coudes » pour
devenir un sport olympique.



Un gala prestigieux pour célébrer le Muay-Thaï

Porté par le succès de la 1ère édition de son gala All Star Muay-Thaï, l’association
Prestige Fight promet le 1er février 2018 une 2e édition à couper le souffle !

Organisé dans la luxueuse et historique salle Wagram, le gala déroulera en effet un
programme de prestige, un voyage immobile au pays du Siam. Sur les tables, les
mets  gastronomiques  et  raffinés  raviront  les  papilles.  Sur  le  ring,  huit  boxeurs
talentueux s’affronteront lors  de combats  d’excellence qui  raviront les  yeux et
feront vibrer les cœurs.





Djamel Yacouben, président de Prestige Fight et organisateur du gala, souligne :

Nos  galas  ne  se  résument  pas  à  de  simples  combats  de  boxe
thailandaise. Ils célèbrent le Muay-Thai et le réhabilite en tant
qu’art  martial.  Ils  livrent  une  histoire  qui  est  le  fruit  d’une
passion et d’un engagement : donner à tous du plaisir, à vibrer
et  à  voir  la  beauté  de  ce  sport !  Le  Muay  Thai  est  un  sport
complexe et dynamique ; la vivacité des combats et l’ambiance
explosive assurent un show des plus incroyables !

14 boxeurs talentueux pour une grande soirée de 
sport

Dans le cadre feutré et luxueux de la salle Wagram, tous les regards seront tournés
vers  le  ring !  Retransmis  en  direct  sur  SFR  Sport,  le  gala  All  Star  Muay-Thaï
s’annonce en effet comme un grand rendez-vous sportif, réunissant 14 boxeurs,
dont 4 champions du monde.



Sur le ring, la soirée du gala All Star Muay-Thaï se déroulera en deux temps :

- 5 fights prometteurs :



- Un tournoi grandiose, All Star Games, opposera pour 1 unique 
trophée, 4 pays et 4 combattants :





Une soirée de rêve pour les entreprises et leurs 
invités

Evénement privé, le gala All Star Muay-Thaï est destiné aux entreprises, de toutes
tailles, qui souhaitent partager avec leurs collaborateurs, clients ou fournisseurs
une soirée inoubliable, placée sous le signe du prestige et de l’émotion, et ainsi
valoriser leur image de marque.

Pour  ce  faire,  Prestige  Fight  propose  différentes  offres  de  souscription,
dimensionnées pour s’adapter à toutes les envies et à tous les budgets.

A  titre  d’exemple,  une  entreprise  peut  réserver  une  table  pour  10  convives,
incluant :

 L’accueil des invités
 Un shooting photos
 Un cocktail de bienvenue
 Le repas
 Le spectacle

350 € par personne
Pour en savoir plus, formulaire en ligne : http://prestige-fight.com/package-
gala/#

[youtube R-yUS7GyNDE 700 388]

https://youtu.be/R-yUS7GyNDE
http://prestige-fight.com/package-gala/
http://prestige-fight.com/package-gala/


À propos de Prestige Fight

Créée  en  2013,  l’association  Prestige  Fight  est  spécialisée  dans  les  sports  de
combat, et plus particulièrement dans la Boxe Thaïlandaise, mondialement connue
sous le nom de Muay-Thai.

Avec pour mission de faire connaître et valoriser les sports de combat, une équipe
solide, passionnée et investie, mène diverses actions :

- l’organisation de galas d'envergure haut-de gamme
- l’accessibilité de ces soirées aux entreprises
- la promotion du niveau français
- l’accompagnement de jeunes boxeurs
- l’expertise et les conseils en match-making
- la production de reportages sportifs
- l’organisation de stages d'entraînement

À propos de Djamel Yacouben, président de Prestige 
Fight

Né à Paris le 11 septembre 1974, Djamel Yacouben, boxeur professionnel de Muay-
Thaï de renommée mondiale,  a été ancien Champion Wako Pro Kick Boxing en
1997, puis Champion du monde USKBA en 2001.

Représentant officiel de la WFKB (Muay thaï, Kickboxing Japonais et K1), il se lance
à  partir  de  2005  dans  l’organisation  d’événements  prestigieux,  dans  le  but  de
promouvoir ces disciplines auprès du grand public.

Il est aujourd’hui le président de l’association Prestige Fight.



Le Muay-Thaï m'a enseigné les valeurs du travail, de rigueur et
d'ambition qui me guident au quotidien. Cet art martial qui aux
premiers  abords  peut  paraître  à  l'évidence  violent,  m'a  au
contraire enseigné la sagesse. L’amour de ce sport me lie à lui et
mon plus grand souhait est le défendre aux regards de tous, de
lui rendre ses lettres de noblesse pour que le talent des boxeurs
soit reconnu et que leur travail leur permette d’en vivre.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.prestige-fight.com
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