BOXEMANIA
Alvarez défendra son titre face à Pascal
Le 3 juin au Centre Bell
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 12 mai 2017 – Après consultation avec son équipe, l’aspirant
obligatoire au titre WBC Eleider « Storm » Alvarez (22-0-0, 11 K.-O.) a pris la
décision de mettre son titre WBC Silver des mi-lourds (175 lb) en jeu face à l’exchampion du monde linéaire et #14 WBC des mi-lourds Jean Pascal (31-4-1, 18
K.-O.), le 3 juin au Centre Bell. Le duel local à saveur internationale est prévu
pour 12 rounds.
L’événement « BOXEMANIA », une présentation de Vidéotron, en
collaboration avec Mise-O-Jeu, est une co-promotion de Groupe Yvon Michel
(GYM) et Gestev.
« Je pense que ça rajoute du prestige au combat et si quelqu’un mérite d’avoir
accès à Adonis c’est bien Jean Pascal…mais je suis malgré tout convaincu
qu’Eleider Alvarez remportera cet affrontement », a souligné l’entraîneur
d’Alvarez, Marc Ramsay.
« La préparation physique va jouer un grand rôle dans ce combat, car les deux
rounds de championnats seront déterminants », a ajouté le vice-président
opérations et recrutement chez GYM, Bernard Barré.
Deux combats de grande envergure
Rappelons qu’en grande finale de la soirée, Adonis « Superman » Stevenson
(28-1-0, 23 K.-O.) défendra pour la 8ème fois sa couronne mondiale WBC des milourds dans une revanche face au dangereux aspirant #7 WBC Andrzej Fonfara
(29-4-0, 17 K.-O.).

Les deux chocs principaux seront télédiffusés sur les ondes du réseau Showtime
en collaboration avec Premier Boxing Champions, dans la cadre de la
glorieuse série « Showtime Championship boxing. »
Le coût des billets pour l’événement « BOXEMANIA » varie de 80 à 350$ et
les tables pour 6 personnes sont disponibles, en quantité limité, pour
2500$ et 3000$. Ceux-ci sont en vente à la billetterie du Centre Bell ou par
Service d'achat téléphonique 1-855-310-2525, sur www.gestev.com,
www.evenko.ca, au Club de Boxe Champion au (514) 376-0980 et chez GYM
(514) 383-0666 poste 2.
À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004 par Yvon Michel et ses associés.
L'organisation a pour mission le développement des boxeurs de haut niveau par un
support à l'encadrement et surtout par la direction en compétition. Afin de réaliser ses
objectifs, GYM est actif en recrutement de talent et en organisation d'événements, est
associé à la populaire série « Premier Boxing Champions », et a développé des
partenariats majeurs avec Vidéotron, TVA Sports, Le Centre Videotron, Gestev, LotoQuébec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports,
Tonik Groupimage, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en plus de collaborer
étroitement avec Rixa Promotions.
À PROPOS DE GESTEV
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de
concepts événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle
internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et
production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau,
notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux événements, et en
rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le
Vélirium, le Ski Tour Canada, les finales de la Coupe du monde de ski de fond en 2017
et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure
menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. En
2016, l’entreprise a ajouté à son offre de service la production et la promotion de
spectacles, de tournées et d'événements en aréna et/ou à l’extérieur. Gestev est
certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.
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