Artur Beterbiev demande un jugement déclaratoire sur
la terminaison de son contrat avec GYM
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 8 mai 2017 – Groupe Yvon Michel (GYM) confirme avoir reçu un
document, déposé en cour par Artur Beterbiev (11-0-0, 11 K.-O.) pour obtenir un
jugement déclaratoire sur la terminaison de son contrat avec GYM.
« C’est avec beaucoup de déception que nous avons appris cette nouvelle, par
huissier cet après-midi. Je suis toutefois peu surpris puisque Artur avait déjà
informé de son intention, verbalement d’abord puis par le biais de son avocat par
la suite », a déclaré le président de GYM, Yvon Michel.
GYM réfute et entend vigoureusement contester les arguments prétendant la
terminaison du contrat et a déjà remis les documents pertinents entre les mains
des avocats.
« Peu importe ses récriminations pour le moment, nous considérons Artur
toujours membre de GYM et sa proposition de combat de championnat
éliminatoire IBF contre l’allemand Enrico Koelling est toujours valide », a ajouté
M. Michel.
Après 11 combats seulement, Artur Beterbiev est présentement classé parmi les
meilleurs aspirants mondiaux selon la IBF #2, WBA #3, WBO #3 la WBC #6 et
The Ring #5. Il a obtenu des bourses totalement hors du commun et est à une
seule victoire d’un combat de championnat du monde.
Quatre de ses combats ont été télédiffusé aux États-Unis, un sur Showtime, un
sur CBS, un sur Spike TV et un sur ESPN. Il a également passé le KO à deux
anciens champions du monde, Tavoris Cloud et Gabriel Campillo.

GYM considère avoir effectué de l’excellent travail dans la promotion et la
direction de la carrière d’Artur Beterbiev et perçoit cette action comme non
méritée.
Ces commentaires seront les seuls qui seront publiés par GYM tant qu’il n’aura
pas eu d’autres développements sur le sujet. Merci de votre compréhension.
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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
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Tonik Groupimage, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en plus de collaborer
étroitement avec Rixa Promotions.
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