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ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP ANNONCE LES SIGNATURES DE
COMBATTANTS FRANÇAIS DE HAUT NIVEAU
Chers membres de la presse,
ARES Fighting Championship est heureux d'annoncer le renforcement de son roster avec les
signatures de nouveaux combattants, dont le poids léger Mickael Lebout (19-10), le poids
welters Karl Amoussou (24-8) et le poids lourd Malik Merad (24-16). Le boxeur professionnel
franco-camerounais Hassan N'Dam et la judokate française Laetitia Blot ont également choisi
l’ARES FC pour débuter leurs carrières en MMA.
Mickael ‘Ragnar’ Lebout est une référence en matière de MMA français. Le vétéran de
l'UFC, du Cage Warriors, du M-1 et du BAMMA a récemment rejoint l'ARES FC déclarant que
la ligue “est à la hauteur des objectifs qu'il se fixe ».
Karl 'Psycho’ Amoussou est l’un des combattants français de MMA les plus complet.
Vainqueur du tournoi Bellator en welterweight, vétéran du Cage Warriors, du M-1 et du
Brave, il a récemment exprimé sa motivation et ses "bad intentions" pour son retour au
MMA en compétition avec l'ARES FC.
Malik Merad est considéré comme l'un des meilleurs finishers européen en poids mi-lourds.
Passant à la division des poids lourds, il défiera prochainement une autre récente signature
de l'ARES FC, Juan Adams.
Le champion du monde de boxe, Hassan N'Dam, a récemment annoncé sa décision de
passer au MMA en signant avec l'ARES FC. Son palmarès de boxe professionnelle (37-5)
comprend un championnat du monde des poids moyens WBA en 2010 et en 2017. Il a
également été champion du monde des poids moyens WBO en 2012. Actuellement numéro
15 chez les super-poids moyens, N'Dam passera chez les poids mi-moyens pour son premier
combat de MMA.
Enfin, l'ARES FC est également fier d'accueillir Laetitia Blot. La championne de France de
lutte, championne de France de judo et championne du monde de judo (par équipe) se lance
en MMA après s'être déjà fait un nom dans les arts martiaux, tant en France qu'à l'étranger.

Pour le Chairman d’ARES FC, Robins Tchale-Watchou « Ces signatures témoignent de notre
ambition de réunir les meilleurs combattants présents en France. Nous espérons offrir aux
supporters français un événement avant la fin de l'année si les conditions sanitaires le
permettent. Dans cette optique, nous attendons patiemment les directives qui seront bientôt
délivrées par les organismes agréés".
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