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• 3 combats tournoi K1- Rules « Konateam Cup » (classe A professionnel)
4 boxeurs, 1 tirage au sort, une ceinture, 1 vainqueur

• Championnat d’Europe WPMF (classe A professionnel)

• 3 combats « Konateam Super Fight »

• 3 combats classe B (semi-professionnel)

• 3 combats classe D dont 2 dans le cadre de « SMJ contenders »

Events Parteners (rédaction) : 01 47 84 51 39 & Guylène Camacho (conception graphique/PAO) : 06 60 14 74 33



• Un championnat d’Europe WPMF 

Fini le temps ou l’on devait prendre l’avion pour 

apprécier du vrai Muay Thaï. Dorénavant, il vous 

suffira de faire une halte à Villiers-sur-Marne pour vous

apercevoir que cette ville respire au rythme des grands 

champions.

Ce sport y est particulièrement bien représenté et la

ville le lui rend bien.

En effet, cette dernière affiche clairement son image

de ville sportive. Elle soutient les initiatives locales et

contribue activement à la promotion de ses sportifs de

haut niveau.

Cette petite ville du Val-de-Marne qui n’en est pas à

son 1er coup d’essai en matière d’organisation de gala

(Championnat d’Europe/Championnat du Monde) à

tout d’une grande !

Qu’à cela ne tienne les grandes villes organisatrices

n’ont qu’à bien se tenir et vont devoir faire avec.

On peut considérer que l’Escale boxing club est un club

récent (4 années d’existence) mais si il y a une chose

sur laquelle on peut être unanime c’est qu’elle affiche

d’ores et déjà les résultats d’un grand club.

Nombreux sont les boxeurs de l’hexagone qui 

n’hésitent pas à rejoindre la Konateam pour être formé

à la bonne école. Le club compte parmi ses boxeurs

plusieurs champions du Monde, d’Europe et de France.

N’est-ce pas la marque de fabrique d’un grand club !

L’Escale boxing club se fait un point d’honneur à offrir aux

boxeurs les plus doués l’opportunité de disputer une 

ceinture. Attentive aux résultats sportifs de ses progénitures,

tel un sélectionneur, la Konateam détecte la relève de demain

pour la hisser au plus haut sommet. Fort de ses nombreuses 

victoires, Johanne Beauséjour aura la lourde tâche de 

disputer une ceinture Européenne. Ce boxeur talentueux

devra confirmer son ascension fulgurante pour décrocher un

titre international. Un titre supplémentaire viendra t-il s’ajouter

au palmarès de la Konateam déjà très conséquent ?

• Le tournoi « Konateam Cup »  
Les manifestations passent et ne se ressemblent pas

• Villiers-sur-Marne, 
temple du Muay Thaï 

• L’Escale Boxing club 
« une machine à fabriquer 
des champions » 

La konateam a décidé enfin de lancer son propre tournoi pour le plus grand plaisir

des adeptes de la boxe Thaï.

La « Konateam Cup » se lance sur le marché et risque d’intéresser même les plus 

sceptiques d’entre vous.

Son concept innovant est le suivant : 4 boxeurs, 1 tirage au sort, des rencontres, 

1 vainqueur.

Le vainqueur se verra remettre une ceinture personnalisée à l’effigie du tournoi 

et devra le remettre en jeu sur la prochaine édition de la « Konateam Cup ».

Le tournoi s’effectue selon les règles du « K1-rules » (pas de corps à corps).

Team : Konateam
Manager : Moussa Konate
Poids: 74 kg
Palmarès :
Nombre de combats : 32
Victoires : 28
Défaites : 4
K.O : 18

Titres :
Champion Intercontinental WPMF 2010
Double champion de France, classe A 2010 FFSC DA,
Champion de France, classe D 2006 FMDA,
Vice champion de France, classe C  2007 FMDA,
Vice champion de France, classe B 2008 FMDA

Team : Friend’s Gym Boxing (Bruxelles)
Manager : Alan Kernorvan

Poids : 71-75 kg
Palmarès :

Nombre de combats : 79
Victoires : 73
Défaites : 5

K.O : 15
Nul : 1

Titres :
2 fois champion du Monde WFCA ET WAKO PRO,

classe A 2010 FFSC DA, 
2 fois champion de Belgique BKBMO,

Médaillé de bronze championnat IFMA Bangkok,
Vainqueur tournoi « Young guns » Houplines

Johanne Beauséjour VS Mohamed Rahhaoui 
France Belgique




