
Nouvelle édition du gala Prestige Fight à la salle Opéra 
du Grand Hôtel Intercontinental le 20 février 2019 

L'association Prestige Fight organise sa quatrième représentation le 20 février 2019 
à la salle Opéra du Grand Hotel Intercontinental. Après deux éditions à Wagram et 
une aux Dock de Paris, l'association, présidée par Djamel Yacouben, renouvelle son 
événement dans le but de démocratiser le Muay-Thaï. 

Djamel Yacouben, le fondateur de l'association Prestige Fight, précise : 

Avec les ALL STAR MUAY THAÏ, je souhaite que chacun puisse vivre une 
expérience inédite avec une soirée de spectacle riche en émotions. Il s’agit 
de faire découvrir le Muay Thaï aux néophytes ainsi que de donner du plaisir 
aux passionnés ! 

Animée par la volonté de former, de transmettre un savoir-faire et de faire monter 
les nouvelles pépites sur le ring, Prestige Fight parvient à saisir l’opportunité de se 
perfectionner à travers chaque action qu’elle entreprend. 

Le concept des soirées All Star Muay-Thaï 

Le principe de cet événement est de valoriser les entreprises dans un cadre sportif 
des plus divertissants. L'association leur donne rendez-vous, permettant aux 
professionnels d'offrir à leurs clients, fournisseurs, prospects et collaborateurs une 
soirée exceptionnelle, dans un lieu où sport et relations publiques se mêlent dans 
une ambiance plaisante et animée. 

• Accueil : Service voiturier, accueil VIP sur invitation, hôtesses, studio photos 
ou Photo-Call 

• Réceptif : Accès à l'espace de restauration, réservation possible de salons 
privés Networking, stand réceptif 

• Restauration : Apéritif dînatoire (Buffet du Monde), open bar jusqu'à 20h30, 
champagne, vins sélectionnés, alcools et softs, dîner gastronomique servi à 
table 

• Les services plus : Accès à l'espace NetWorking, service de Relations 
Publiques Corporate dédié, Travel Management (gestion des déplacements 
avec service chauffeur personnalisé), pack "My Boxer" 

Djamel Yacouben précise : 

Nous sommes les seuls sur le marché à bénéficier d'un tel réseau. 
L'événement est diffusé en direct sur RMC Sport, ce qui constitue un grand 
un atout pour les sponsors. 

http://prestige-fight.com/


Un cadre original et remarquable pour ce gala 

Situé en plein de cœur de la capitale, à deux pas du célèbre Palais Garnier et du 
prestigieux théâtre de l'Opéra de Paris, le salon Opéra deviendra le 20 février 2019 
un lieu de boxe inédit ! 

Son charme historique et son volume impressionnant confèrent à cette ancienne 
salle de bal parisienne splendeur et prestige. Attablés autour du ring, les convives 
admireront la beauté du show sportif tout en appréciant la beauté du cadre. 

Détente, plaisirs gustatifs et ambiance sont les maîtres-mots des galas Prestige 
Fight. 

6 super fights de choc avec les grands noms du moment 

Les combats seront annoncés prochainement... 

 



Prestige Fight : Une association en plein Boum 

Prestige Fight se distingue par son réseau de partenaires issus de différents milieux 
professionnels ! 

• Banques 
• Gestionnaire de patrimoines 
• Grands groupes 
• Grandes PME 

Plus que du sport, Prestige Fight intègre le monde du sport business en adaptant 
le concept de relations publiques et d'hospitalité à la boxe. 

Si le foot requiert un stade, le tennis des cours, le golf un parcours, la boxe elle, 
peut s'intégrer dans plusieurs cadres : 

• Indoor 
• Outdoor 
• Stadium 
• Salles 
• Châteaux 

Cette association innove et s'adapte aux demandes de ses clients. 

 Nouveauté : L'espace Networking des salons Prestige 

Prestige Fight crée un espace dédié aux entreprises. Situés dans la salle Biseguno, 
les salons privés proposent un cadre original et novateur pour profiter d'un moment 
d'échange convivial. 

Chaque espace est composé de 5 fauteuils disposés autour d'une table basse ; 
champagne et softs sont au rendez-vous. Chaque société a la possibilité 
de personnaliser son espace pour y convier clients, fournisseurs et collaborateurs. 

Djamel, fondateur de cette association ajoute : 

Une ambiance incroyable qui marque les esprits des convives. Une soirée 
atypique et originale ! 



A propos de Djamel Yacouben et de Prestige Fight 

Djamel Yacouben, ancien boxeur 
professionnel, est aujourd'hui un 
promoteur connu et reconnu. 

Son dernier gala a marqué les 
esprits car il a amené en France 
la CEINTURE DU LUMPINEE que le 
Français Raffi Bohic a remporté 
chez lui en France. 

Ce combat inédit à Paris fait 
encore couler de l'encre, il a 
notamment fait l’objet d'un 
passage sur Télématin (France 2). 

Djamel veut valoriser l'image de 
la boxe en France et monter le 
niveau. Pour cela, il organise des 
galas exceptionnels avec des 

lieux d'exception et un accueil de luxe. Cette ambition naît de sa passion pour la 
boxe. Un sort qui véhicule des valeurs nobles : 

• Performance 
• Humilité 
• Partage 
• Excellence 
• Respect 

La priorité étant de valoriser son image, notamment en montrant les richesses et la 
beauté de cet art martial. 

Pour en savoir plus 

Site Web : http://prestige-fight.com 

Contact Presse :  

Haddar Sonia 

E-mail : contact.prestigefight@gmail.com 

Tél. : 06 50 56 82 58 
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