CLAYTON VS NAVARRETE POUR DEUX TITRES!
LE 15 JUIN AU CABARET DU CASINO DE MONTRÉAL
Custio Clayton vs. Johnny Navarrete
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 12 juin 2017 – Custio Clayton (11-0-0, 9 K.-O.) tentera de
conquérir les titres WBC Continental des Amériques et IBF International des
poids mi-moyens (147 lb) contre le champion mexicain Johnny « Vaquero »
Navarrete (33-9-1, 15 K.-O.), en finale d’un gala présenté par Groupe Yvon
Michel (GYM) et GESTEV dans le cadre de la « Série de boxe CHRONO
AVIATION », le 15 juin au Cabaret du Casino de Montréal.
Mise-O-Jeu présente la « Série de boxe CHRONO AVIATION
collaboration avec Vidéotron, au Cabaret du Casino de Montréal.

», en

Un Olympien canadien aux Jeux de Londres, Custio Clayton avait vaincu le
Mexicain Oscar Molina et l’Australien Cameron Hammond avant de perdre au
départage des points devant le favori local et éventuel médaillé d’argent, le
Gallois Fred Evans.
Le natif de Dartmouth en Nouvelle-Écosse a ensuite pris la décision de s’établir à
Montréalais afin de débuter son aventure chez les professionnels, où il a amassé
11 gains consécutifs, dominant chaque adversaire avec brio.
Il devait lacer les gants en sous-carte de l’événement « BOXEMANIA », le 3 juin
au Centre Bell, mais son opposant, le Mexicain Oscar Cortez, n’a pas fait le
poids et le choc a dû être annulé.
Ce n’était toutefois que partie remise, puisqu’un adversaire encore plus coriace
l’attend le 15 juin, où il tentera de mettre la main sur ses premières ceintures en
carrière.

Johnny Naverrete, dont le surnom est « Vaquero » (le cowboy), est l’actuel
champion du Mexique et il a remporté quatre de ses cinq derniers
affrontements.
Il compte notamment des victoires sur Jorge Paez Jr (39-8-2), Juan Macias
Montiel (19-2-1) et Jose Lopez (14-0-1).
Navarrete en sera aussi à une troisième présence à Montréal, dont une
deuxième prestation au Cabaret du Casino. Le 6 février 2010 au Casino, il avait
échappé une décision très compétitive en six rounds face au Montréalais
Manolis Plaitis (14-0-1), tandis que le 11 juin 2010 au Stade Uniprix, il s’était
incliné par abandon au septième round contre le Québécois Kevin Bizier (10-00) dans une intense bagarre.
« Je suis très heureux et fébrile de remonter dans le ring, surtout pour deux
titres! », a mentionné Custio Clayton, excité par cette opportunité.
« Le cowboy mexicain, fort de ses récents succès, aura intérêt à dégainer
rapidement parce qu’il risque ne pas terminer sur ses bottines », a ajouté le viceprésident opérations et recrutement de GYM, Bernard Barré.
Dicaire et Phinn face à des rivaux dangereux!
Marie-Eve Dicaire (7-0-0, 0 K.-O.) et Shakeel Phinn (13-1-0, 8 K.-O.) devront
également être prêts à repousser de dangereux rivaux le 15 juin.
Dicaire sera opposée la puissante frappeuse mexicaine Alejandra « Fenix »
Ayala (5-1-0, 3 K.-O.), tandis que Phinn rivalisera avec le vétéran argentin Pablo
Daniel Zamora Nievas (33-14-1, 19 K.-O.), qui a déjà affronté Jean Pascal (211-0) au Casino de Montréal en 2009 et expédié le Montréalais Schiller Hyppolite
(20-1-0) au tapis lors de sa dernière présence au Québec, en mai 2016.
L’Olympien colombien et poids lourd montréalais Oscar « Kaboom » Rivas (200-0, 15 K.-O.) sera également en action contre un rival encore à déterminer,
tandis que le poids mi-moyen montréalais Bruno Bredicean (8-0-0, 3 K.-O.)
tentera de conserver sa fiche parfaite devant le pugnace mexicain Fernando
Valencia (8-3-0, 4 K.-O.).
Mbilli blessé
L’Olympien français et poids moyen nouvellement implanté à Montréal Christian
« Solide » Mbilli (4-0-0, 4 K.-O.) devait prendre part à la carte, mais une
déchirure à un biceps a contrecarré les plans.
« Le Solide » subira une chirurgie mineure et il devrait être prêt à renouer avec
l’action d’ici la fin juillet.

Notons que tous les combats sont sujets à l’approbation de la Régie des
Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ), organisme réputé qui supervise
les sports de combat professionnels au Québec.
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 Gestev, Vidéotron,
TVA Sports, Le Centre Videotron, Loto-Québec, 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 DU NEW 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. Aujourd’hui,
en plus d’être producteur d’événements d’envergure comme le Ski Tour Canada, la Transat
Québec Saint-Malo, le Jamboree ou encore le Red Bull Crashed Ice, Gestev propose également
un volet de marketing expérientiel et de gestion de site comme la Baie de Beauport. À ceci
s’ajoute maintenant un volet spectacle qui vient ainsi bonifier l’offre globale de l’entreprise. La
nouvelle division spectacle de Gestev entre en scène avec une combinaison de talents et de
savoir-faire qui propose de faire vivre aux mordus de musique et de spectacles de partout au
Québec, la même expérience unique qui caractérise Gestev depuis ses débuts.
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