Custio Clayton en action à Cornwall!
Le 15 avril au Civic Complex
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 17 mars 2017 – Suite à une entente avec le groupe Liveco
Entertainement Inc de Californie et le promoteur Denis Benoit, le Montréalais
Custio Clayton (10-0-0, 8 K.-O.) sera de retour dans l’arène le 15 avril au Civic
Complex de Cornwall en Ontario, où il fera les frais de la demi-finale de la soirée
mettant en vedette le poids léger ontarien et aspirant mondial Tony Luis.
Clayton affrontera pour l’occasion le dangereux mexicain Alfredo « Matador »
Chavez (12-8-0, 10 K.-O.) dans un combat prévu pour 8 rounds, à un poids de
152 livres.
Lors de sa seule présence au Canada, le 11 juin 2010 au Stade Uniprix, Chavez
avait passé le K.-O. au Montréalais Manolis Plaitis (15-0-1), souillant la fiche
parfaite de ce dernier.
Clayton tentera donc de venger l’ex-protégé de GYM et du même coup, de
conserver sa fiche immaculée.
L’Olympien canadien aux Jeux de Londres avait épaté la galerie lors de sa
dernière sortie, le 20 octobre dernier au Cabaret du Casino de Montréal, lorsqu’il
avait arrêté le pugnace gaucher mexicain Ramses « El Fararon » Agaton (17-43).
« Je veux tout d’abord lever mon chapeau à Yvon Michel pour avoir trouvé un
combat à Custio. Je suis content de remettre Custio dans le ring après une
absence de six mois. Il est toujours au gymnase et il est en super forme! », a
souligné le gérant de Custio Clayton, Douggy Bernèche.
« Après ce combat, les choses vont s’accélérer pour Custio puisque notre
objectif et de le faire entrer dans le top 10 mondial d’ici la fin de l’année, a

renchéri le président de GYM, Yvon Michel. Nous sommes également très
heureux de cette première entente avec Liveco Boxing. On a l’intention de faire
affaire ensemble sur une base régulière! »

Les billets pour cet événement seront disponibles sur www.admission.com, par
téléphone au (613) 938-9400 ou encore à la billetterie du Civic Complex de
Cornwall.

CARTE DE LA SOIRÉE
FINALE – Poids légers – 10 rounds
TONY « The Lightning » LUIS (22-3-0, 7 K.-O.), Cornwall, Ontario, Canada vs.
NOE « El Dengue » NUNEZ (17-4-1, 13 K.-O.), Mexique
DEMI-FINALE – Poids mi-moyens – 8 rounds
CUSTIO CLAYTON (10-0-0, 8 K.-O.), Montréal, Québec, Canada vs.
ALFREDO « Matador » CHAVEZ (12-8-0, 10 K.-O.), Mexique
Poids super-moyens – 4 rounds

RONNIE « Rocket » ROBIDOUX (2-0-0, 2 K.-O.), Akwesasne, New York, ÉtatsUnis vs. JESUS OZUNA ORTEGA (0-1-0, 0 K.-O.), Mexique
Poids super-moyens – 4 rounds
LARRY « Lethal » Fryers (2-0-0, 1 K.-O.), New York, New York, États-Unis vs.
MICHELL POLINA (1-2-1, 1 K.-O.), Mexique

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.
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