Les « lundis coup de poing »
Bulletin hebdomadaire GYM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 26 septembre 2016 – L’été est maintenant terminé, mais c’est
pourtant le début de la saison chaude de la boxe qui débutera chez GYM, avec
un premier gala au Cabaret du Casino de Montréal le 20 octobre et une annonce
sous peu pour le prochain combat d’Artur Beterbiev!

GYM contre le cancer du sein
Les boxeurs et membres du Groupe Yvon Michel se sont regroupés la semaine
dernière au Resto-Bar Le Coin du Métro afin d’appuyer la Fondation du cancer
du sein du Québec.
La responsable du rassemblement, Stéphanie Drolet, a préparé un programme
d’activités pour GYM afin d’amasser des dons. Vous pourrez notamment voir des
boxeurs et membres de l’équipe lors de la Course à la vie CIBC.

Samuel Décarie-Drolet
Au cours du rassemblement, l’entraîneur Samuel Décarie-Drolet, adjoint de Marc
Ramsay et membre de l’équipe chez GYM, s’est fait « couper la couette » par
Marc afin d’aider les gens atteints de cancer (voir le vidéo ci-joint).
Samuel a envoyé une partie de sa chevelure abondante afin de faire des
perruques pour les personnes touchés par cette maladie. Il a de plus remis le
cachet qu’il devait percevoir lors du dernier combat de Marie-Eve Dicaire à la
lutte contre le cancer. Vous pouvez également donner pour la cause via ce lien :
http://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/support-us/donate-your-hair/?region=qc
Quant à Marie-Eve, elle a promis de raser les cheveux de Samuel à zéro si elle
réussissait à amasser 2000$ pour Leucan. Et pour 2500$, la barbe de Samuel y
passera aussi!
Félicitations Samuel et Marie-Eve!

Voyage, voyage
Artur Beterbiev et Oscar Rivas sont tous deux partis en voyage dans leur pays
natal respectif (Russie et Colombie).

Beterbiev devrait être de retour très bientôt, puisqu’il doit se préparer pour un
combat dont les détails seront dévoilés sous peu.
De plus, il devrait également être présent au gala du 20 octobre au Casino de
Montréal pour appuyer son protégé et coéquipier Vislan Dalkhaev, qui sera en
action face au Mexicain Rodrigo Adrian Campos.

L’avis de Marc Ramsay
Un affrontement s’est ajouté en préliminaire au combat de championnat du
monde IBF, WBA et WBO des mi-lourds entre Sergey Kovalev et Andre Ward, le
19 novembre à Las Vegas. L’Ukrainien invaincu Oleksandr Gvozdyk croisera les
gants avec le solide Isaac Chilemba du Malawi. L’entraîneur Marc Ramsay a
bien voulu se risquer à émettre une prédiction.
« Je crois que Gvozdyk va gagner une décision. Il est trop bon techniquement »,
a-t-il expliqué.
Artur Beterbiev et Gvozdyk se sont déjà affrontés lors du tournoi amateur
international Ahmet Comert en Turquie, en 2009. Beterbiev l’avait emporté par
abandon au deuxième round après avoir brisé le nez de son rival.
Pour ce qui est de Chilemba, il a perdu une décision majoritaire face au
Montréalais d’origine colombienne Eleider Alvarez, le 28 novembre 2015 au
Centre Vidéotron de Québec.
Une dernière semaine sur Saint-Laurent
Cette semaine marque les derniers pas dans l’édifice où a débuté l’histoire de
GYM, en 2004. La bâtisse qui abritait les bureaux situés au 10172 Saint-Laurent
sera démolie afin de construire des habitations.
Dès le mois de septembre, GYM inaugurera ses nouveaux locaux, sur la rue de
la Commune, dans le Vieux-Montréal. D’ici là, nous sommes dans le
déménagement!
- 30 Groupe Yvon Michel
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