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ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP DEVOILE SON NOUVEAU
SYSTEME DE BONUS POST-FIGHT

Chers membres de la presse,
ARES Fighting Championship annonce une décision majeure dans la manière dont ses bonus
post-événement seront distribués, en créant un tout nouveau bonus : l’Offensive of the
Night.
Ce dernier s’ajoute aux trois autres bonus déjà mis en place par la ligue ; le traditionnel Fight
of the Night (10 000$), le Submission of the Night (10 000$) et le KO of the Night (10 000$).
Ce bonus inédit viendra récompenser la combativité et la beauté du jeu de l’un des
combattants de la soirée (vainqueur ou perdant), lui permettant de remporter son finish
bonus et de passer au stade supérieur de son contrat.
Innovante, cette nouvelle récompense met en avant le mérite et le courage des combattants
ainsi que leurs efforts fournis pendant le combat ; prônant l’offensivité du combattant et
non-seulement la victoire. L’aspect combatif est ce qui caractérise la beauté du MMA et la
ligue ARES FC est fière de pouvoir mettre cela en avant.
Autre grande nouvelle, l’attribution de ces bonus reviendra au public. La ligue innove et
incorpore ses supporters en leur permettant de donner leur opinion et d’avoir la décision
finale quant aux gagnants via une plateforme digitale qui sera dévoilée avant le prochain
évènement ARES.
Fernand Lopez, Sporting Director ARES FC : « Notre message est simple : nous ne souhaitons
pas récompenser seulement un résultat car nous estimons que tout athlète de haut niveau se
bat de toute façon pour la victoire ! Notre politique de rémunération est donc pensée pour
inciter nos combattants et combattantes à faire preuve d’agressivité. Le show n’en sera que
meilleur. Par ailleurs, ces bonus viennent abonder – et non remplacer - les rémunérations
prévues à la base. Les combattants ARES peuvent donc espérer gagner plus chez nous
qu’ailleurs. »

Pour Robins Tchale-Watchou, Chairman d’ARES Fighting Championship “Ceci est le fruit
d’une réflexion quant à l’identité de notre ligue. Les systèmes existants dans de nombreuses
ligues mondiales ne correspondaient pas à ARES FC, tant d’un point de vue des valeurs que
sur l’idée que nous avons de ce sport. Notre souhait est d’intégrer d’une manière innovante
notre communauté de fans dans les moments forts d’ARES FC. “
ARES Fighting Championship est une ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes (MMA) créée par Vivendi
Sports, organisateur de compétitions sportives. Présente en Europe et en Afrique, ARES Fighting Championship a
pour ambition de devenir une organisation leader en MMA dans ces territoires. La mission de l'ARES FC est
également d'offrir une plateforme aux jeunes combattants Africains talentueux, en leur donnant une chance de
concourir au niveau international.
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