
DOSSIER DE PRESSE 

ARKA FIGHT CLUB

Notre mission
Partager des valeurs de respect de l’autre, de civisme et de dépassement de soi.

Une association formatrice de
boxe thaïlandaise et de MMA

Une team compétitrice à l’échelle
nationale et internationale



Le Arka Fight Club en quelque mots

Une association formatrice de boxe thaïlandaise et de MMA :

 Partager des valeurs de respect de l’autre, de civisme et de dépassement de soi 
notamment auprès d’un jeune public

 Une immersion dans la culture et la tradition thaïlandaise

 Le développement de la boxe thaïlandaise et de MMA au sein du Béarn

Une team compétitive à l’échelle nationale et internationale

 Un palmarès fourni avec des titres de champion du monde et de champions de France

 L’organisation de nombreux galas de boxe chaque année

 Des entraînements intensifs et de qualité afin de préparer au mieux les combats 

teammegharbimuaythai.com



Les chiffres

                                         Des dizaines de champions de Nouvelle Aquitaine

65 licenciés

1 champion du monde amateur -16 ans

1 vice-champion du monde amateur -16 ans

3 champions de France junior et cadet

3 championnes de France junior et cadette 



Les dates clés

2020

       Le Arka Fight Club accueil une nouvelle équipe d’entraineurs

2019

- Deux championnes de France
- Un champion de France junior

2018

- Organisation du gala télévisé de NFC Show Fight au Sporting d’Este à Billère
- Championne de France
- Deux Vice-champions de France minime et benjamin

2017

- Une championne de France
- Déménagement de la salle à l’ancienne piscine Plein Ciel à Pau

2016

- Organisation du Gala international ‘’ HANUMAN SHOW THAÏ ‘’
- Un champion du monde amateur -16 ans
- Un vice- champion du monde amateur- 16 ans

2015

- Organisation du gala ‘’ THAI MASTER ‘’
- Deux champions de France junior et cadet
- Une vice-championne de France minime

2014

- Date de création du ‘’ Arka Fight Club ’’
- Organisation du gala ‘’ LE CHOC DES NATIONS ‘’



CONTACT

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL     :  

Yakovlevski ARKADI, président et entraîneur

arkafightclub@gmail.com

RETROUVEZ-NOUS

Ancienne piscine Plein Ciel

96 Bis avenue Montardon

64000 Pau

NOTRE SITE

teammegharbimuaythai.com


