« LA SÉRIE DE BOXE GYM - CASINO DE MONTRÉAL »
Un deuxième gala haut en couleur!
Une présentation du Casino de Montréal en collaboration avec Vidéotron
47e gala de GYM au Casino de Montréal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MONTRÉAL, 23 février 2016– La « Série de boxe GYM-CASINO DE MONTREAL » revient
au Cabaret du Casino de Montréal, jeudi le 17 mars, lors du deuxième gala de la saison.
Pour cette occasion, le talentueux Olympien canadien Custio Clayton (6-0, 5 K.-O.) sera la
tête d’affiche face au coriace ex-champion mexicain Alvaro « Tyson » Robles (20-5, 18 K.O.) dans un duel qui a tout pour faire des flammèches!

Si Clayton a tout balayé sur son passage depuis son passage chez les professionnels,
Robles a rivalisé avec de féroces rivaux, échangeant les coups notamment durant 8 rounds
avec le champion du monde IBF des mi-moyens Kell Brook et pendant 12 assauts avec le
champion mondial WBA intérimaire des moyens Alfonso Blanco.

Le natif de Dartmouth en Nouvelle-Écosse, domicilié à Montréal, avait impressionné la
galerie lors de sa dernière prestation, le 21 janvier au Cabaret du Casino de Montréal, en
arrêtant en moins de deux reprises le Français Stanislas Salmon, pourtant un pugiliste
expérimenté et réputé pour sa durabilité. Il tentera de récidiver face à un rival agressif qui ne
s’en laisse pas imposer dans l’arène!

En demi-finale de la soirée, une attraction spéciale puisque GYM présentera le premier
combat d’arts martiaux mixtes (AMM) de son histoire lorsque le Lavallois Yoni Sherbatov (50 en AMM/1-0, 1 K.-O. en boxe) affrontera l’Américain Eric Moell (7-3) dans un choc prévu
pour trois rounds de cinq minutes. Sherbatov avait effectué ses débuts professionnels en
boxe, le 21 janvier au Cabaret du Casino de Montréal, en passant le K.-O. au Mexicain Juan
Benitez.

Un combat de championnat canadien est également au menu lorsque le Longueuillois Éric
Barrak (8-3, 7 K.-O.) croisera les gants avec le géant torontois Raymond « Mount
Kilimanjaro » Olubowale (10-7-1, 7 K.-O.).

Ce dernier, ex-champion canadien en 2007 et 2012, compte du succès contre les
Québécois, comme en font foi ses victoires sur Paul Mbongo, David Cadieux et Éric MartelBahoeli. Quant à Barrak, qui compte une victoire sur le légendaire colosse américain Eric «

Butterbean » Esch lors d’un choc d’AMM, il tentera de prouver qu’il appartient au sommet de
l’échelon des poids lourds canadiens.

La sympathique et énergétique Marie-Ève Dicaire (2-0, 0 K.-O.) de Saint-Eustache sera
aussi en action. Elle affrontera une rivale aguerrie en la Mexicaine Martha Patricia Lara (9-4,
6 K.-O.).
Le poids super-coq montréalais et compatriote d’Artur Beterbiev, Vislan Dalkhaev (5-0, 1 K.O.) disputera un premier duel de huit rounds en carrière face au Mexicain Jorge Otocani
Reynoso (10-9, 4 K.-O.), tandis que le partenaire d’entraînement et comparse de Lucian
Bute, Dario Bredicean (7-0, 2 K.-O.), fera face au plus gros test de sa jeune carrière face au
gladiateur longueuillois et ancienne terreur des patinoires François « The Tank » Miville (7-4,
3 K.-O.).

En lever de rideau, le Montréalais Patrice Volny (0-0, 0 K.-O.) fera ses débuts professionnels
contre l’increvable Michel Tsalla (1-11-2, 0 K.-O.) de Saint-Eustache.
« Nous sommes excités de présenter cette carte dans l’atmosphère survoltée du Cabaret du
Casino de Montréal, a souligné le vice-président de GYM, Bernard Barré. La finale promet et
il y a aussi de la nouveauté avec un combat d’arts martiaux mixtes. On s’attend à une soirée
spectaculaire! »

La boxe au Cabaret du Casino
De 2004 à 2012, GYM a présenté 45 galas dans cette prestigieuse salle et tout comme à
cette époque, les spectateurs ont le privilège de se procurer des billets de saison afin
d’obtenir des places réservées, en plus de profiter d’un rabais de 15% sur le prix régulier.
La très grande majorité des vedettes de GYM ont été développées dans cette série. Otis
Grant y a disputé un championnat éliminatoire WBC des super-moyens, tandis que les
Joachim Alcine, Hermann Ngoudjo, Jean Pascal, Adonis Stevenson, David Lemieux et bien
d’autres y ont fait leurs premiers pas jusqu’à une position dans les classements mondiaux de
leur division. Léonard Dorin, Lucian Bute et Adrian Diaconu y ont aussi fait un passage
remarqué! Avant l’avènement de la série régulière, Éric Lucas a été le boxeur qui a inauguré
le premier gala de boxe au Casino de Montréal en 1997, contre le « Troy Tiger » Kevin
Pompey.
« Cette série au Casino de Montréal, de 2004 à 2012, a directement permis l’incroyable
essor que l’industrie de la boxe professionnelle au Québec a connu dans les années 2000, a
déclaré le président de GYM, Yvon Michel. Dans un cadre prestigieux et chaleureux, les
spectateurs vivent une expérience unique dans une atmosphère survoltée, tout en jouissant
d’une proximité unique avec les vedettes du ring. »

Les soirées de boxe au Casino de Montréal sont une véritable tradition chez GYM.

En termes quantitatifs, on parle de 46 galas et de 275 combats, dont huit championnats du
Québec, neuf championnats canadiens, 17 championnats nord-américains, cinq
championnats continentaux, 10 championnats internationaux, deux championnats du monde
junior et un combat éliminatoire mondial.
Dans ce duel éliminatoire WBC des super-moyens, le 8 avril 2006, le Montréalais Otis Grant
et le Californien Librado Andrade se sont fait face. Andrade l’avait finalement emporté par
abandon au septième round.

