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DOMINANCE: LA LUTTE OFFRE ENCORE PLUS D’ACTION À
THETFORD!

Lundi, 4 février – Après deux galas percutants qui ont fait vibrer les foules de Thetford, VICTORY 
RING, en association avec le restaurant La Face de Boeuf et Sonospec, présente son prochain 
événement d’envergure pour le public de la région: DOMINANCE!

Afin d’en donner plus aux fans pour leur argent, VICTORY RING compte y mettre le paquet avec deux
finales remplies d’action: d’une part, le champion de VICTORY RING, le mastodonte DRU ONYX 
mettra son titre en jeu contre l’incroyable SURFER MITCH, spécialiste des manœuvres de haute 
voltige. D'autre part, le lutteur technique par excellence, le prince du « old-school », JESSE 
CHAMPAGNE affrontera nul autre que le compétiteur le plus populaire auprès des fans de la région, 
l’incomparable colosse BEAST KING FTM.

Afin de souligner les réalisations des lutteurs de la région, VICTORY RING est fier d’offrir une plate-
forme pour le nouveau Temple de la Renommée de la Lutte de Thetford, qui tiendra sa première 
cérémonie d’intronisation. Ce sera le spectaculaire casse-cou XANDER, qui a brillé longtemps dans les
arènes de la région, qui sera le premier intronisé par le maître des cérémonies de la soirée, son 
partenaire et ami de longue date TONY ICON.

Plus de 20 lutteurs seront en action dans différents combats, incluant un match éliminatoire par équipe 
avec plusieurs duos incluant : « L’homme aux mille sourires » PEE WEE et le compétiteur local 
JIMMY MICHAELS, les jeunes lions de TIMELESS, la perfide ROGUES’ GALLERY et les 
séducteurs LOS CASANOVAS. 

Le pirate CAPITAINE PEZZ, fidèle à lui-même, fera face à un autre défi de taille lors de 
DOMINANCE en affrontant l’imprévisible MIKE MARSTON. Le champion Mi-Lourds 
Commonwealth Kevin Brien défendra son titre contre le téméraire JUSTIN TURNBULL, et la très 
populaire vedette de la division féminine FLO RILEY sera également en action, cette fois contre une 
ancienne rivale, l’élégante YASMIN CHRIST.

Les billets pour VICTORY RING: DOMINANCE sont maintenant en vente sur Internet sur le site 
Lepointdevente.com, ou sur la page officielle www.victory-ring.com.

Vous pouvez vous procurer des billets sur place chez XMSports aux Galleries Appalaches, à proximité 
du restaurant La Face de Boeuf, à Thetford Mines.



Les billets en pré-vente sont de 15$ (le prix d’entrée à la porte 20$).

L’admission des enfants 12 ans et moins est de 5$ à la porte exclusivement.

À propos de VICTORY RING: franchise de divertissement sportif, une plate-forme ayant comme 
objectif de créer de nouvelles vedettes de la lutte professionnelle, présentant des galas pour un public 
de tous âges.

Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site officiel de VICTORY RING au www.victory-
ring.com, nous aimer sur Facebook (www.facebook.com/victoryring) et nous suivre sur Twitter 
(www.twitter.com/victoryring).

Vous pouvez vous abonner à notre compte YouTube (www.youtube.com/victoryring), où plusieurs 
vidéos d'entrevues et de combats sont disponibles.
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Informations :

Nicolas Jalbert (producteur, VICTORY RING)

Tel : 450 230-7810

Courriel : victoryring@gmail.com
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