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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Des combats excitants en sol brésilien

UFC 142 : Aldo vs Mendes EN DIRECT sur Indigo
Montréal, le 11 janvier 2012 – Soyez aux premières loges du face à face entre José Aldo et Chad Mendes,
le samedi 14 janvier dès 22 h, alors que les athlètes s’affronteront pour le titre ultime des poids plumes lors
du gala UFC 142 : Aldo vs Mendes. Pour la deuxième fois en moins de six mois, l’organisation UFC tient son
événement au Brésil, à l’aréna HSBC de Rio de Janeiro, après une absence de près de 13 ans dans ce pays
reconnu pour être le berceau des sports de combat extrêmes.
L’Américain Chad « Money » Mendes (11-1-1) entend se servir de sa légendaire force de frappe pour
humilier l’ultrarapide Brésilien José « Junior » Aldo (20-1-0) devant ses partisans. C’est la troisième fois
qu’Aldo aura à faire ses preuves dans l’octogone afin de conserver son précieux titre de Champion des poids
plumes UFC.
Deuxième combat très attendu de cet événement, le Brésilien Vitor « The Phenom » Belfort (20-9-0) et
l’Américain Anthony « Rumble » Johnson (10-3-0) croiseront le fer pour le titre des mi-moyens. Le redoutable
frappeur Anthony Johnson devra redoubler d’ardeur pour battre Vitor Belfort sur son propre terrain.
Plusieurs autres combats enlevants figurent sur la carte principale. Chez les poids moyens, le Brésilien
Rousimar Pahares (22-3-0), reconnu pour ses spectaculaires soumissions, rencontrera dans l’octogone
l’Américain Mike Massenzio (13-5-0). Chez les mi-moyens, les Brésiliens Erick Silva (13-1-0) et Carlo Prater
(29-10-1) ont rendez-vous pour un combat au résultat déchirant devant leurs partisans locaux. Finalement,
chez les poids légers, l’Anglais Terry Etim (15-3-0) et l’explosif Brésilien Edson Barboza Jr. (9-0-0) se
disputeront la victoire.
UFC 142 Rio Aldo vs Mendes est disponible en format standard au coût de 49,99 $ et de 59,99 $ en HD. Il
est possible de commander cet événement dès aujourd’hui. Pour plus de détails, consultez canalindigo.com
UFC 142 Rio Aldo vs Mendes est offert aux clients des télédistributeurs suivants : illico télé numérique
de Vidéotron - positions 301 et 750 (HD), Câblovision Warwick - positions 301 et 750 (HD), CCAP - positions 301 et 750
(HD), Cogeco - positions 400 et 500 (HD), Cooptel - position 301, Sogetel - positions 401 et 412 (HD), Câble Axion position 361, Déry Télécom - positions 302 et 321 (HD), Coop câblodistribution Notre-Dame-des-Monts - positions 302
et 301 (HD), Coop de câblodistribution Ste-Catherine–Fossambault - positions 302 et 301 (HD), Coop
câblodistribution St-Fidèle - positions 302 et 301 (HD), Shannon Vision - positions 302 et 301 (HD), Télé-Câble StHilarion - positions 302 et 301 (HD), Coop câblodistribution de St-Henri-de-Taillon - positions 302 et 301 (HD), TéléCâble Albanel - positions 302 et 301 (HD), Câblevision Haut St-Laurent - positions 301 et 750 (HD), Câblevision TRP positions 301 et 750 (HD), Coopérative de câblodistribution Isle-aux-Coudres - positions 302 et 301 (HD),
Coopérative de câblodistribution de Larouche - positions 302 et 301 (HD), Coopérative de câblodistribution St-Léon
- position 302, Coopérative Antenne TV St-Zacharie - position 361, Câblovision ACL - position 361, Coopérative de
câblodistribution Bellarmin - position 361, IVIC Télécom - position 601, Téléphone de St-Éphrem - position 601, La
Compagnie de téléphone St-Victor - position 601, La Compagnie de téléphone Upton inc. - position 601, Télé-Int-Tel
- position 601, Coopérative de câblodistribution de Ste-Hedwidge - positions 301 et 322 (HD)
À propos d'Indigo
Membre du groupe Quebecor Media, Indigo propose chaque mois à sa clientèle plus de 130 films différents sur
ses 12 chaînes de télévision à la carte. En primeur, des comédies, des drames, de l'action, du suspense, de
l'aventure et du cinéma du monde. Indigo permet aussi de commander et de regarder des événements en direct
dans le confort de son foyer. Avec Indigo, vous assistez aux événements comme si vous y étiez. Les meilleures
places se trouvent sur Indigo.
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