




















La Nuit des Défis 

L’île de La Réunion renoue avec le Muay 

Thaï 

Par Yann Saulnier le 21/11/2007 

Le clou de la soirée opposait Moussa KONATE à 
Bruno BIGOT. 
 
Sur le papier, Moussa KONATE partait largement favori. 
Dans la réalité, les choses ne furent pas aussi simple car 
Moussa n’imposa pas à son adversaire une domination 
outrageuse du premier au dernier round. Durant 
l’ensemble du match, BIGOT passait même quelques low 
kicks gauche que Moussa ne bloquait pas. Cependant, 
sur l’ensemble du match, KONATE fut le plus actif. 
Pourtant, à l’issu de la rencontre les juges n’en tenaient 
visiblement pas compte et déclaraient BIGO vainqueur. 

http://fr.muaythaitv.com/pages/helpcenter/contact.php


Khadda REDOUANI (Ewdsport Team) vs Moussa KONATE (Konateam)  
Moussa attaque fort dès le premier round, il connaît son adversaire Khadda qui est selon lui un « 

guerrier » qui a la réputation de frapper très fort.  
Mais surprise... Khadda opte pour un style Fimeu, il esquive et se déplace très habilement. 

Moussa ne parviendra pas à le toucher lors du premier round, KONATE semble déconcerté, toute 
sa stratégie tombe à l’eau, il espérait un contre pour stopper Khadda.  

REDOUANI continu à se déplacer et à contrer KONATE. Khadda se fait surprendre et se fait compter 
sur un contre de Moussa. 

Dans le 4ème round Khadda prend un avertissement pour coups dans la coquille. Mais ce dernier 
dans la cinquième reprise, se lâche et domine. Moussa n’en peux plus, il utilise alors toute son 

expérience pour s'en sortir et marquer des points. Le public est debout, chaque spectateur 
encourage avec ferveur son boxeur. 

Verdict: Moussa KONATE est désigné vainqueur aux points. 
« Pour beaucoup ce magnifique combat mérite une revanche ! Messieurs les promoteurs, si vous 
désirez un magnifique combat, faite cette revanche ! » nous déclare Éric DELABARRE à la fin de la 

soirée. 

 

Gala de St Pryvé St Mesmin 

Samedi 1er Décembre 2007 

Par Yann Saulnier le 11/12/2007 

http://fr.muaythaitv.com/pages/helpcenter/contact.php















