Artur Beterbiev vs Enrico Koelling en Amérique du Nord
Combat éliminatoire IBF des mi-lourds

#BeterbievKoelling
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 3 mai 2017 – L’International Boxing Federation (IBF) devait tenir
un appel d’offres le demain jeudi le 4 mai afin de mettre sur pied le combat
éliminatoire au titre IBF des mi-lourds entre le Montréalais d’adoption Artur
Beterbiev (#2 IBF – 11-0-0, 11 K.-O.) et l’Olympien allemand Enrico Koelling
(#5 IBF – 23-1-0, 6 K.-O.), mais ce ne sera pas nécessaire : à 15h cet aprèsmidi, Groupe Yvon Michel (GYM) et Sauerland Promotion ont conclu une
entente.
Le choc aura lieu en Amérique du Nord, dans un endroit encore à déterminer. Le
lieu exact et la date de l’affrontement seront connus d’ici 10 jours.
« Nous sommes très heureux d’avoir finalement conclu une entente avec
Sauerland Promotion. Je remercie M. Chris Meyer de Sauerland Events pour sa
collaboration. Nous tenons à souligner la détermination et la confiance d’Enrico
Koelling en ses capacités, lui que ne craint pas de traverser l’océan pour défier
Artur Beterbiev », a mentionné le président de GYM, Yvon Michel.
Le gagnant de ce choc sera désigné aspirant obligatoire au vainqueur du combat
revanche entre Andre Ward et Sergey Kovalev, qui aura lieu le 17 juin à Las
Vegas.
Qui est Enrico Koelling?
Enrico Koelling a représenté l’Allemagne aux Jeux Olympiques de Londres,
remportant son premier combat contre le Camerounais Christian Domfack
Adjoufack, avant de s’incliner face à l’Algérien Abdelhafid Benchabla.

Lors de son parcours chez les amateurs, il a notamment remporté la médaille de
bronze au Championnat d’Europe cadet en 2007 et une médaille de bronze au
Championnat du monde junior en 2008. Il a également combattu à huit
reprises en World Series of Boxing (WSB), amassant une fiche de (5-3-0, 0 K.O.).
Chez les professionnels, il a fait ses débuts en 2012 chez lui, en Allemagne. Au
cours de sa carrière, Koelling a récolté les titres de champion WBO Jeunesse et
WBA Inter-Continental des mi-lourds. Il est âgé de 27 ans et il n’a subi qu’une
seule défaite en carrière, en 2015. Depuis ce revers par décision, il a cumulé
sept gains consécutifs, dont une victoire par décision unanime sur Ryno
Liebenberg en Afrique du Sud.
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