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À quelques semaines de la quatrième édition Punch Live Fight Night, les
organisateurs recevaient les médias chez un de leurs partenaires (L’Oﬃce) au
Mans pour une conférence de presse.
Vendredi 25 janvier 2019, le centre des expositions du Mans accueillera Punch Live Fight
Night 4. L’événement met en scène pour la quatrième fois des grands noms de la boxe
internationale ainsi que des jeunes combattants locaux, adeptes de la boxe anglaise, de la
boxe olympique ou de la boxe pieds-poings. Au-delà du domaine sportif, le promoteur de ce
spectacle tente d’y intégrer une touche festive. En eﬀet, le champion de boxe Nordine Arik,
organise de ces combats, ne manque pas de rappeler que ce spectacle n’est pas qu’un gala
de gymnase : « la boxe, c’est un show ; un show boxing, musical et lumière ». La
soirée sera animée par un DJ, des techniciens (sons, lumières), mais également des artistes
dont les noms sont, pour l’heure, tenus secrets.

Punch Live, c’est aussi l’occasion de faire émerger des boxeurs sarthois

Aujourd’hui âgé de 38 ans, le boxeur couronné d’une ceinture WBC après 20 ans de carrière
sait que l’époque où il était numéro 1 Français est désormais révolue. « Je cherche
aujourd’hui à me mettre peu à peu en retrait. Ma licence française a pris ﬁn le 31
décembre 2018. Je pense que c’est peut-être terminé. Mais on ne sait jamais ». Le «
Lion de l’Atlas» aimerait à présent que ces jeunes boxeurs « n’attendent pas 20 ans »
pour prétendre à une ceinture et qu’ils puissent prendre le relais et gagner des titres, car «
dans la boxe on ne cherche pas à devenir millionnaire, mais à décrocher des
ceintures ».

Coup de projecteur sur la boxe féminine

La boxe féminine sera également à l’honneur. Depuis la 3ème édition, une boxeuse est
apparue dans les rangs (Kessy Pohu) et ce 25 janvier, une deuxième combattante devrait
faire son apparition sur le ring (Sarah Castay). Un geste d’une grande importance qui met en
avant les eﬀorts délivrés par ces femmes.
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Dates à retenir. Mardi 8 janvier 2019, soirée spéciale Creed 1 et 2 au cinéma Méga CGR
Saint Saturnin en présence des athlètes Punch Live Fight Night 4 et de Nordine Arik pour une
animation et démonstration. Samedi 19 janvier, entraînement des Athlètes Punch Live
Fight Night 4 dans un lieu insolite ouvert aux médias et au public. Jeudi 24 janvier, Pesée
Oﬃcielle chez « Le Hola-Côté Bistrot » en présence des athlètes professionnels Punch Live
Fight Night 4. Vendredi 25 janvier, à partir de 20 h, Punch Live Fight Night 4 au
Mans, la Rotonde, Centre des Expositions. Tarifs : Prévente : 15 €/Sur place : 20
€/Enfant – 12 ans : 8 €.
Zakaria NFAOUI.

Johan Jourdrin, Kessy Pohu et Antoine Vérité
lors de la conférence de presse animée par
Julien Sénéchal.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

