Les « lundis coup de poing »
Bulletin hebdomadaire GYM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 12 septembre 2016 – Avec l’annonce de la saison 2016-2017 de
la série de boxe GYM au Casino de Montréal, voici donc le retour des « lundis
coup de poing » !
Attendez-vous à de belles annonces sous peu et à une saison flamboyante!

Eleider Alvarez
Le champion WBC d’Argent des mi-lourds travaille déjà d’arrache pied au
gymnase afin d’être fin prêt pour son combat de championnat du monde WBC et
linéaire des mi-lourds face au champion Adonis « Superman » Stevenson. Le
pugiliste surnommé « Storm » se prépare à prendre de vitesse la catégorie des
mi-lourds dès cette année! Vous verrez d’ailleurs régulièrement des vidéos de la
préparation d’Eleider sur les réseaux sociaux de GYM.

Custio Clayton
Tout comme l’an dernier, l’Olympien canadien Custio Clayton sera de nouveau la
tête d’affiche de la série de boxe GYM présentée au Cabaret du Casino de
Montréal. Attendez-vous à le voir se battre pour un titre nord-américain ou
international sous peu, question d’entrer dans le top 15 mondial des mi-moyens.
Sa prochaine sortie aura lieu le 20 octobre au Casino, où il fera la finale de la
soirée.

Marie-Eve Dicaire
Une autre tête d’affiche de la série de boxe présentée au Cabaret du Casino de
Montréal sera Marie-Eve Dicaire. Par ailleurs, la gauchère ira mettre les gants
avec la championne WBC International des poids plumes Heather Hardy au
réputé Gleason’s Gym de New York, le 1er octobre. Elle sera fin prête pour son
combat du 20 octobre au Casino!

Erik Bazinyan
Le jeune protégé des frères Grant Erik Bazinyan a livré une solide prestation le 3
septembre à La Tohu, où il a mis sur son premier titre professionnel en carrière,
la ceinture de champion du monde WBO Junior des super-moyens, avec un gain
par décision unanime sur l’Allemand Aro Schwartz. Bazinyan, qui est ambidextre,
a dominé les 10 rounds de l’affrontement. Avec ce triomphe, il fera son entrée
dans le top 15 mondial de la WBO chez les super-moyens.

Bruno Bredicean
En sous-carte du duel de championnat d’Erik Bazinyan, le boxeur conseillé par
Lucian Bute et entraîné par les frères Grant, Bruno Bredicean, a remporté son
combat face au Polonais Tomasz Goluch par décision unanime, le 3 septembre
à La Tohu. Toujours invaincu en cinq sorties chez les pros, le jeune homme de
21 ans devrait voir beaucoup d’action au cours de la prochaine saison.

Marc Ramsay
L’entraîneur Marc Ramsay avait visé juste pour sa prédiction lors du combat
entre Gennady Golovkin et Kell Brook, samedi dernier à Londres. Lui qui avait
été dans le coin opposé des deux hommes (David Lemieux face à Golovkin et
Kevin Bizier contre Brook) avait prédit une victoire de Golovkin par K.-O. à la micombat.
« Certains combats sont difficiles à prédire, mais ce n’était pas le cas cette foisci. L’issue était assez prévisible, a-t-il expliqué. J’ai maintenant hâte de voir
comment va se comporter Andre Ward contre Sergey Kovalev! »

Jab, direct et uppercut

Le jab (anecdote de la semaine) :
« En 1980, j’ai pris un congé sans solde de l’enseignement pour me lancer dans
la boxe…finalement j’y suis jamais retourné! »
-Yvon Michel, relatant la décision qui a changé sa vie

Le direct (révélation de la semaine) :
« Le calibre aux derniers Jeux Olympiques était moins relevé qu’à l’époque où
j’ai représenté mon pays (en 2008 à Pékin). La catégorie des poids lourds n’était
pas impressionnante et celui qui a gagné ma catégorie (81 kg) cette année, le
Cubain Julio Cesar De la Cruz, je l’ai battu deux fois! »
-Eleider « Storm » Alvarez, convaincu qu’il aurait remporté l’or aux Jeux de
Rio

L’uppercut (citation de la semaine) :
« Merci à GYM de me faire une place, mais aussi de donner une chance à la
boxe féminine »
-Marie-Eve Dicaire, reconnaissante envers GYM

- 30 Groupe Yvon Michel
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