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Champion du monde des poids lourds, Francis Ngannou aimerait être rémunéré à la
hauteur de son statut actuel.
Ngannou mettra en jeu son titre contre Ciryl Gane à l’UFC 270. Ce qui le dérange, c’est qu’il
gagnera beaucoup moins que ses homologues de la boxe qui feraient ce style de combat. Il a
d’ailleurs parlé récemment du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder à propos d’argent
(via bjpenn) ;
«Eh bien, le MMA est plus difficile que la boxe au niveau argent. Je pense que ce n’est pas
normal que je doive emprunter de l’argent pour mon camp d’entraînement. À un moment
donné, je vais aller chercher cet argent [sous-entendu en allant à la boxe]. Je ne conteste pas
le système, je dis simplement que j’ai raison », a déclaré Francis Ngannou, cité par le site Actu
MMA.
De plus, Ngannou, ne digère toujours pas la décision de l’UFC d’organiser un combat pour le
titre intérimaire :
« D’après ce que je vois, l’UFC essaie de me discréditer. C’est ce que je sais. Et ceux qui font
la promotion de quelqu’un ne peuvent pas travailler ensemble en le discréditant. Vous ne faites
pas cela à quelqu’un que vous voulez promouvoir. Qu’est-ce que je cherche ? Tout d’abord,
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je cherche le respect, c’est un début. Ensuite, je cherche à faire les choses bien, je cherche à
sentir que je suis respecté, à sentir qu’ils se soucient au moins de moi. C’est tout. Je n’ai
jamais demandé plus que ça. Cela me suffisait. … J’ai gagné la position dans laquelle je suis.
Je n’ai pas été nommé, je n’ai pas été désigné pour être ici, je l’ai gagné. Cela signifie donc
que je mérite un peu de respect, juste un peu. Je ne suis pas une grosse affaire, juste un peu
célèbre, c’est tout».
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