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Il y a beaucoup d’idées reçues qui circulent autour de la boxe…  
Pourtant, le « noble art » est à la fois technique,  esthétique et 
éthique ! 

La boxe, et tout particulièrement la boxe Thaïlandaise, véhicule 
des valeurs de respect, d’excellence, de courage, de travail, et de  
performance.  Elle enseigne la persévérance et l’humilité. Pour 
l’avoir pratiqué à un très haut niveau pendant des années, je sais 
à quel point le Muay-Thaï aide à se dépasser, tant au 
niveau physique que mental.

Très populaire à l’international, ce sport est encore trop 
méconnu en France. En créant Prestige Fight, une organisation 
proactive et novatrice, j’ai voulu redonner ses lettres de noblesses 
au Muay-Thaï tout en le rendant accessible au plus grand 
nombre.

Mon objectif est de révéler, dans toute sa splendeur, la beauté 
de cette discipline qui existe depuis le 15ème siècle. Prestige Fight 
fait donc rimer exigence avec qualité à tous les niveaux : sportif, 
événementiel et relationnel.

Djamel Yacouben,
Fondateur de l’association "Prestige Fight"

EDITO
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LE « MUAY-THAÏ » 
LA SPECTACULAIRE « BOXE DU PEUPLE »

LA BOXE MUAY-THAÏ DANS TOUTE SA SPLENDEUR



« Muay-Thaï », l’autre nom de la boxe thaïlandaise, signifie 
littéralement « la boxe du peuple ». Les origines de ce sport 
sont assez floues, même s’il puise dans les pratiques 
martiales ancestrales du Muay Boran (boxe traditionnelle). 
La théorie la moins contestée explique que cet art du
combat aurait été créé par les peuples (T’ai) venus du sud de 
la Chine pour fonder différents royaumes dont le Siam
(devenu depuis la Thaïlande).

Le Muay-Thaï a connu dès le XVème siècle un fort 
développement. Sa popularité ne s’est d’ailleurs pas 
démentie depuis, en effet, cette discipline est aujourd’hui la 
plus populaire des boxes du Sud-Est Asiatique. Il est même 
un sport national professionnalisé, même si chaque région 
a élaboré un style qui lui est propre.

LE « MUAY-THAÏ » 
LA SPECTACULAIRE « BOXE DU PEUPLE »

« C’est assez impressionnant, on sent que  ça tape fort et 
que les côtes rougissent »

David Mora
(«Fabien» de Scènes de Ménage, M6)

LA BOXE MUAY-THAÏ DANS TOUTE SA SPLENDEUR
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En Thaïlande, le Muay-Thaï fait tellement partie de la vie du 
pays qu’il est devenu une véritable industrie faisant vivre 
environ 200 000 personnes (boxeurs, entraîneurs, 
commerçants). Cette gigantesque affaire commerciale est 
gérée par deux organisations composées de promoteurs, 
qui organisent des combats tous les jours. 

Le nombre de pratiquants est évalué à 100 000 et chaque 
semaine des centaines de combats ont lieu à travers le 
pays. En résumé,le Muay-Thaï est à la Thaïlande ce que le 
football est au Brésil !

Le développement du tourisme a fait ensuite découvrir ce 
sport aux autres nations, en Asie, en Afrique et en Europe. 
Sur notre continent, la boxe Thaï a d’abord fait son 
apparition aux Pays-Bas puis en France où elle concurrence 
le Fullcontact (une évolution du Karaté ou les frappes sont 
permises), le Kickboxing américain ou japonais (K-1). 

Avec le temps, la boxe Muay-Thaï s’est ainsi exportée dans 
le monde entier... à tel point qu’elle est en passe de devenir 
un sport Olympique !

En attendant cette reconnaissance officielle largement 
méritée, le Muay-Thaï est pratiqué dans plus de 150 pays et 
chaque année les meilleurs boxeurs s’affrontent dans des 
Championnats du Monde.
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En France, Prestige Fight s’est 
imposé comme un acteur 

incontournable dans le domaine de 
la boxe Thaï. 

Ses réalisations originales ont en 
effet largement contribué à faire 

connaître ce sport sur notre territoire 
et à valoriser le statut des boxeurs.

LES FEMMES SONT À L’HONNEUR !

Le Muay-Thaï encourage
le travail, le respect et le 

dépassement de soi.

Autant de valeurs qui s’adressent 
à tout le monde !

Cet art martial s’ouvre de plus 
en plus aux femmes et aux seniors, 

et Prestige Fight participe à cet essor.
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DES ÉVÉNEMENTS À COUPER LE SOUFFLE 
LES GALAS ALL STAR MUAY-THAÏ

LA MARQUE DE FABRIQUE DE 
PRESTIGE FIGHT ?

Des événements hors du commun qui 
allient prestige, sport et gastronomie : 
les galas ALL STAR MUAY-THAÏ.

Grâce à un large réseau d’entreprises 
partenaires (Axdis Pro, Edel Patrimoine, 
Futura International, Imper France, 
FDE Transport, ANDD, TEK...) mais aussi 
à des prestataires hautement 
qualifiés, Prestige Fight propose des 
thématiques originales et des concepts 
novateurs.

«C’est rare qu’il y ait des événements de boxe dans des 
environnements aussi prestigieux. Djamel Yacouben a 
fait très fort.»

William Rolle.
Champion du monde de karaté
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« Il y a les meilleurs combattants français et internationaux. Là on est satisfait parce qu’on a eu de beaux échanges sur le ring, les 
combats se sont bien enchaînés, c’est une soirée parfaite. »

Kamel Jemel,
Commentateur RMC Sport

A MI-CHEMIN ENTRE SUPERFIGHTS ET TOURNOIS, 
LES GALAS ALL-STAR MUAY-THAÏ ET ALL STAR GAMES PROPOSENT :

DES COMBATS D’EXCELLENCE
Des boxeurs de renommée 

internationale assurent un spectacle 
de grande envergure.

DES ANIMATIONS DE QUALITÉ
Spectacle de magie, chanteur, 

diffusion de teasers, boxing girls...

UN REPAS GASTRONOMIQUE
Un traiteur de renom concocte un 

menu qui fait vibrer les papilles des 
gourmands.
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DES INVITÉS DE MARQUE
Des hommes d’affaires, des célébrités, des athlètes 

renommés…

UNE OUVERTURE MÉDIATIQUE
Audience télévisuelle, avec un diffuseur officiel, 

RMC Sport :
plus de 3 millions de vues en Europe et en Afrique à 
5 reprises. Mais aussi une Plateforme de visualisation 

interactive en ligne qui donne une visibilité à l’international 
et la présence de nombreux journalistes, de photographes.
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UNE GRANDE VISIBILITÉ
DURANT LA SOIRÉE

Annonce speaker, projection écran géant,
programme de la soirée, teaser vidéo de la

soirée, photocall, drapeau… 
Les entreprises partenaires profitent aussi de 
cette soiréepour marquer les esprits de leurs 

« guests »en leur offrant un spectacle
 inoubliable. Voici par exemple ce que disait 

Laurent Balmier,
Directeur du casino Enghien-les-Bains lors

du All-Star Muay-Thaï 2018 Wagram : 

« Nous sommes très heureux d’être là, de 
partagercette soirée avec les partenaires 

qui nous on invité ce soir ».

COMMENT ASSISTER
AUX GALAS ALL STAR ?

Ces événements privés et destinés
aux entreprises de toutes tailles sont

accessibles sur certaines dates aupublic.

Les galas privés : une offre sur
mesure et adaptée à tous les budgets

à convenir sur rendez-vous ou en
consultant le site.

Les galas publics : les ventes se font
directement en ligne via l’onglet

billetterie.
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LES REPORTAGES :
PRODUCTION ET RÉALISATION DE

DOCUMENTAIRES INÉDITS DIFFUSÉS EN
EXCLUSIVITÉ SUR LA CHAÎNE TÉLÉ RMC SPORT

Le parcours et la vie quotidienne de sportifs accomplis sont 
disponibles en 2 formats :

• « 24 heures avec... » : un sportif de haut niveau est filmé 
durant 24 heures durant son quotidien (entraînement 
sportif, travail, vie de famille, et témoignages de proches).

• et « Djamel Yacouben à la rencontre de... » : Djamel va à la 
rencontre de sportifs de haut niveau et revient sur les 
moments forts qui ont marqué leur carrière, mais aussi sur 
leurs projets actuels et leurs ambitions à venir.

LES STAGES DE 10 JOURS :
PROGRAMMATION DE STAGES

D’ENTRAÎNEMENT

Ils sont organisés par Djamel Yacouben (fondateur Prestige
Fight) en collaboration avec Hadj Bettahar (Président WBC
Europe) et Miguel Dominguez, Président du Club de Boxe
de la Claye Souilly.

Une immersion totale en Thaïlande au sein d’un camp
d’entraînement typique. Les stages sont destinés à tous
les boxeurs (néophytes et expérimentés) car il y a 3
niveaux (découverte, entraînement ou perfectionnement
en Muay-Thaï).

DES PRESTATIONS INNOVANTES ET 
COMPLÉMENTAIRES
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LE SPONSORING :
CRÉATION DE CONCEPTS INÉDITS

Le concept « My Boxer » est très innovant puisqu’il permet 
d’avoir un boxeur à l’effigie de l’entreprise (short/gants/
cape) lors d’un gala. Il incarnera ainsi sa détermination et les 
challenges relevés au quotidien. En complément de cette 
prestation, le pack inclus également : une bande-annonce 
personnalisée diffusée avant le combat dans la salles sur les 
chaînes TV partenaires, une hôtesse attitrée, une round-girl, 
et un book photo personnalisé pour garder un souvenir de 
cette soirée mémorable.

PRESTIGE FIGHT EST PARTENAIRE
DU BUSINESS PROJECT , UN GALA INÉDIT
ET SUR-MESURE POUR LES ENTREPRISES

Pour un lancement de produit, une soirée du personnel…
Yacouben Production et son équipe experte en 
événementiel conçoivent et réalisent toutes les prestations 
souhaitées tout en proposant des services personnalisés et 
adaptés à l’événement.

Accueil : service voiturier, accueil VIP par des hôtesses, 
services Relations Publiques personnalisés, studio photo ou 

photo-call

Réceptif : accès à l’espace de réception, réservation
possible de salons privés, cadeau du partenaire

 Prestige Fight, stand réceptif

Restauration : apéritif dînatoire (buffet du monde), open bar 
jusqu’à 20 heures, dîner gastronomique, boissons 

(champagne, vins sélectionnés, alcools et softs)

Les Services + : accès à l’espace Networking, service
Relations Publiques Corporate dédié, cartons d’invitation,

travel management (organisation des déplacements,
services chauffeur personnalisés, table VIP...)
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L’ASSOCIATION QUI DEMOCRATISE LE MUAY-Thaï



Son objectif : partager son amour pour le Muay-thaï en contribuant à 
la promotion de ce sport et à la reconnaissance du statut des boxeurs. 
Avec plus d’une dizaine de galas d’exception à son actif, Prestige 
Fight est devenue une référence et un pilier  incontournable de la 
boxe Thaïlandaise en France.

Avec le WBC (World Boxing Council), l’association organise d’ailleurs 
des événements officiels et délivre des titres reconnus valorisant la 
carrière des athlètes de haut niveau. Mot du Promoteur :

« Avec Prestige Fight, je veux que tout le monde en France puisse 
accéder à la beauté et aux valeurs du Muay-Thaï,

un art martial qui rayonne déjà à l’international et qui va bientôt 
devenir une discipline olympique. Si vous aimez la Boxe Anglaise, 

vous serez vite conquis par les qualités techniques et le style 
dynamique de la boxe thaï. »

DJAMEL YACOUBEN, BOXEUR PASSIONNÉ ET 
AMBASSADEUR DU « MUAY-THAÏ »

Djamel Yacouben a la passion de la boxe depuis sa plus tendre enfance : il a commencé à pratiquer cette 
discipline dès l’âge de 6 ans au Club Star Boxing à Paris. Sportif chevronné, il s’est  d’ailleurs forgé une 

réputation mondiale en remportant plusieurs titres prestigieux.

Djamel est en effet Champion de France de Kickboxing (1995, 1996 et 1997), Champion de France de Muay-Thaï (1997), Champion du Monde 
de boxe Thaï (2001) et Champion d’Europe de boxe Thaï (2005).

Devenu expert en conseil événementiel et en organisation sportive, il est aujourd’hui le Président de Prestige Fight, une association qu’il a 
fondé en 2013 pour organiser des galas de boxe Muay-Thaï.
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LA BOXE EN MODE « PRESTIGE »

Avec près de 250 galas à l’année mettant en scène environ 8 
combats professionnels chacun, l’engouement pour le MuayThaï 
s’est considérablement développé en France.

Mais cet art martial souffre encore de nombreux clichés qui ont 
souvent été véhiculés par le cinéma : combats clandestins, 
amateurs s’affrontant sans la moindre règle, salles poussiéreuses…

Dans ce contexte, Prestige Fight a décidé de démocratiser le 
Muay-Thaï en agissant activement pour lui redonner ses lettres de 
noblesse !

Dépositaire du label « All Star Muay-Thaï », elle a déjà organisé plus 
de 15 galas haut de gamme dans des lieux prestigieux.

Les invités viennent admirer un beau spectacle sportif, vivre une 
soirée de rêve, et repartir avec des étoiles pleins les yeux. 

Un arbitre de la fédération témoigne de son expérience lors du 
gala All-Star Wagram 2018 :

« C’est un super événement, avec des personnalités, les per-
sonnes attablées qui regardent le spectacle.

 C’est vraiment fabuleux, ça sort de l’ordinaire. 
Le Muay-Thaï attire d’autres personnes et c’est très 

valorisant pour notre sport. »
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DES VALEURS FORTES AU SERVICE 
D’UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

Dans l’ADN de Prestige Fight, il y a 7 valeurs fortes, 
faisant écho à celle du Muay-Thaï, qui guident les 
actions de l’association au quotidien : l’humilité, 
l’excellence, l’esprit d’équipe, le respect, l’honneur, 
la performance, le partage et l’entrepreneuriat.

Ce sont elles qui poussent Prestige Fight à se surpasser pour 
accomplir ses 3 missions :

 •  Faire connaître le Muay-Thaï et le valoriser
 •  Relever le niveau de Boxe Thaïlandaise en France
 •  Promouvoir les boxeurs et boxeuses Français(es) à
     l’international

Sur le terrain, l’association s’engage ainsi concrètement à 
plusieurs niveaux puisqu’elle organise des galas d’envergure, 
produit des reportages sportifs, anime des stages 
d’entraînement en Thaïlande, parraine des associations 
sportives spécialisées en Boxe Thaïlandaise, accompagne les 
boxeurs Français, réalise des prestations
d’événementiel sportif (programme réservé aux soirées 
d’entreprise), conçoit des montages vidéos, parraine des 
artistes (peintres et sculpteurs), collabore avec l’association 
ELA et développe des partenariats avec les chaînes de 
télévision et les médias (droits TV).

Prestige Fight souhaite désormais 
poursuivre son développement en proposant 

notamment du sponsoring d’athlètes en vue de 
constituer une équipe.
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EN SAVOIR PLUS

www.prestige-fight.com

PrestigeFight           Prestige_fight           FightPrestige

CONTACT PRESSE

Djamel YACOUBEN
E-mail : contact@prestige-fight.com

Tél. : 01 85 78 05 56 / 06 50 56 82 58


