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RUMBLE
   LE POING AMÉRICAIN INCRUSTÉ
       D’UN DIAMANT

KONATEAM... PLUS qU’UN CLUB,
   UNE TEAM DE ChAMPIONS !

Moussa Konaté a cette faculté de transformer tout 
ce qu’il touche en ceinture. Pour preuve, il suffit de 
compter le nombre de sacres des pensionnaires de la 
Konateam pour vite s’apercevoir que ce club est une 
véritable machine à former des champions.

2 champions de France
8 champions d’Europe
4 champions du Monde

4 champions Intercontinentaux

Depuis six ans, la Konateam s’est imposée tout 
naturellement dans le paysage du Muay et est 
devenu un club connu et reconnu par ses pairs en 
France et à l’étranger.

Charismatique et exigeant avec ses boxeurs, 
Moussa se donne à 100% pour accompagner ceux 
qui le souhaite vers le haut niveau et ses boxeurs lui 
rendent bien.

Qui a dit qu’il fallait partir en Thaïlande pour être 
formé à bonne école ?

Il y a des logos que l’on n’oublie pas tant leur 
signification est flagrante !

Rumble c’est “quelques grammes de finesse dans 
un monde de brute“, alors autant vous dire que le 
tournoi à l’effigie de la marque tiendra toutes ses 
promesses avec des combats de qualité rythmés et 
d’une grande intensité.

Rumble a acquis ses titres de noblesse au niveau 
vestimentaire grâce à la qualité de ses produits et 
nous promet la même chose 
pour son tournoi.

La “Rumble Cup” n’en est 
qu’à ses débuts... Des débuts 
déjà très prometteurs !

Le disciple va-t-il dépasser le maître en remportant
la ceinture mondiale WAKO-PRO, consécration ultime 
le samedi 9 novembre 2013 à Villiers-sur-Marne.

Après deux ceintures européennes et deux ceintures 
intercontinentales obtenues, il ne lui manque que le 
titre suprême de Champion du Monde à ajouter à 
son palmarès déjà important.

Son ascension dans le milieu du Muay et du pied-
poing est fulgurante, il fait partie des meilleurs dans 
sa catégorie de poids.

Pour obtenir ses titres de noblesse, il n’a pas hésité 
à rencontrer les meilleurs tels que Ramazan Cissek, 
Mohamed El Ajaoui, Charles François, Vatnikaj Valdin…

Dans le monde de la boxe, il est dit que pour être le 
meilleur, il faut avoir affronté les meilleurs...

Momotek l’a bien compris et met en pratique cette 
philosophie quotidiennement.

Comme chaque année, l’Escale Boxing Club vous 
propose un tournoi de qualité et Moussa Konaté a 
sélectionné les meilleurs Nakmuay pour un tournoi 
en 60 kg !

Ce tournoi est maintenant bien ancré dans le paysage 
du Muay. Cet événement a fait ses preuves et a gagné 
sa place.

À chaque fois, le niveau est très élevé et les différents 
détenteurs des ceintures sont des boxeurs de grande 
renommée tels que Mickaël Piscitello ou Amadou Ba.

Moussa Konaté ose ce que personne n’a jamais fait 
et organise le 1er tournoi 60 kg, catégorie de poids 
très respectée en Thaïlande car les combats sont 
d’une intensité rare.

De la Thaïlande à Villiers, il n’y a qu’un pas...

MOhAMED GALAOUI
   SUR LES TRACES DE MOUSSA KONATÉ...

RUMBLE CUP
   UN TOURNOI PRESTIGIEUX



L’ESCALE BOXING CLUB, RUMBLE
ET LA VILLE VILLIERS-SUR-MARNE ORGANISENT

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013
Gymnase Léo Lagrange

Avenue de l’Europe - 94350 Villiers-sur-Marne
(Près du magasin Super U)

ChAMPIONNAT DU MONDE

1 combat international

TOURNOI                        CUP

3 combats classe A (pro)
4 boxeurs - 1 tirage au sort - 1 ceinture

KONATEAM SUPER FIGhT

1 combat classe B (semi-pro)
1 combat classe D
1 combat classe C

®

www.konateam.fr www.rumble-wear.com


