COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dakar, le 26 novembre 2019

ARES Fighting Championship, première grande soirée de MMA en Afrique de l’Ouest
le Samedi 14 décembre à Dakar
Organisateur de compétitions sportives, Vivendi Sports annonce la création de la première ligue
professionnelle afro-européenne de MMA (Mixed Martial Arts) et son premier évènement à
Dakar, le samedi 14 décembre 2019 à partir de 17h00, sur l’esplanade du Musée des Civilisations
Noires.
26 combattants de 5 continents s’affronteront au cours de la soirée. Le combat-phare opposera le
Brésilien Ildemar ‘Marajó’ Alcantara (26 combats gagnés sur 39) face au Captain Lithuania, Laurynas
Urbonavicius (12 combats gagnés sur 13 dont 8 par KO). Le co-main event mettra face-à-face la star de
la lutte sénégalaise, Reug Reug, face au Marocain Sofiane Boukichou, alias El Torro. Autre combat
attendu, celui de la Brésilienne Jamila Sandora face à la Lionne de l’Atlas, la Marocaine Rizlen Zouak.
Plus de 10 000 personnes sont attendues lors de cette soirée qui se clôturera en musique avec un
concert de Wally Seck, star du Mbalax.
Cet événement sportif majeur sera précédé d’un Open Work-Out ouvert au public le mercredi 11
décembre à 17h00 à CanalOlympia Téranga et d’un Media Day le jeudi 12 décembre au Novotel
de Dakar à partir de 15h00.
Le vendredi 13 décembre sera réservé à la pesée officielle qui se déroulera à CanalOlympia
Téranga à partir de 13h30.
Ce premier événement ARES Fighting Championship sera à suivre en direct sur les chaines sports du
Groupe Canal+ sur le continent africain, sur UFC Fight Pass ainsi que sur les réseaux sociaux et le site
internet ARES. (www.aresfighting.com)
Des billets à partir de 3 000 Francs CFA sont en vente à CanalOlympia Téranga, dans les stationsservices EDK OIL, dans les magasins LOW PRICE, Saveurs d’Asie, Brioche Dorée ainsi que dans les
boutiques Canal+ Avenue Hassan II, Casino Sahm, Casino Almadies et Sacré Cœur.
A propos de Vivendi Sports
Vivendi Sports, une société du groupe Vivendi, a pour objectif de concevoir et d’organiser des compétitions sportives en s’appuyant sur
l’expertise du Groupe dans le domaine du sport. Depuis sa création en 2017, Vivendi Sports a concentré son activité sur le continent africain
où le Groupe est une référence dans le sport, notamment avec Canal+. Les compétitions sportives organisées par Vivendi Sports multiplient
les transversalités entre les différentes entités du Groupe. C’est ainsi que les compétitions se tiennent chaque fois que possible aux abords des
salles CanalOlympia, peuvent être associées à des concerts live avec des artistes d’Universal Music et font l’objet d’une couverture de qualité
par les chaines de télévision de Canal+. L’ensemble des compétitions sportives mises en place s’inscrivent dans le calendrier des compétitions
des fédérations internationales et voient leurs résultats homologués. A ce jour, Vivendi Sports a organisé les deux premières éditions du Tour
de l’Espoir, qui se sont tenues au Cameroun en 2018 et 2019, placées sous l’égide de l’Union cycliste internationale (UCI) et de la Fédération
camerounaise de cyclisme. Vivendi Sports a également organisé le championnat du monde IBO des poids super-légers Jab&Vibes en octobre
2018 à Dakar au Sénégal.
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