Deux nouveaux boxeurs chez GYM!
Mikael Zewski et Shakeel Phinn

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 8 septembre 2017 – Groupe Yvon Michel (GYM) est fier
d’annoncer la signature de deux talents québécois : le poids mi-moyen Mikael
Zewski (28-1-1, 21 K.-O.) et le poids super-moyen Shakeel Phinn (15-1-0, 10
K.-O.).
Zewski, dont le gérant est le célèbre américain Cameron Dunkin, a paraphé une
entente de plusieurs combats avec GYM. Son charisme, sa personnalité, ainsi
que sa volonté de boxer au Québec et pour GYM ont convaincu ces derniers à
conclure une entente.
« Le talent est là! S’il réussit à maximiser ses attributs physique et avec son
expérience, il devrait être en mesure de percer le top 10 mondial assez
rapidement », a mentionné le vice-président opérations et recrutement de GYM,
Bernard Barré.
Quant à Phinn, dont le gérant est Butch Gottlieb, sa force de frappe, sa
personnalité attachante et sa popularité grandissante ont persuadé GYM à
s’entendre avec lui.

« C’est une super bonne nouvelle d’avoir un camion-remorque jamaïcain dans
notre équipe. Il frappe tellement dur qu’il ne laisse pas de traces! », a souligné
Bernard Barré.

MIKAEL ZEWSKI
Originaire de Trois-Rivières, Mikael Zewski a baigné dans la boxe dès son tout
jeune âge. Une étoile de la scène amateur au Québec et au Canada, il a
remporté de nombreux titres et participé à un grand nombre de compétitions
provinciales, nationales et internationales, incluant les Gants Dorés et
qualifications provinciales, plusieurs championnats canadiens, divers
tournois internationaux, le championnat panaméricain cadet, ainsi que les
championnats du monde junior et senior.
Dirigé par son père, Jean Zewski, il a conclu sa carrière amateur avec une fiche
138-29, tout en affrontant toujours les meilleurs.
Son plus grand fait d’armes a été de vaincre le médaillé d’argent olympique des
Jeux de Pékin, le Cubain Carlos Banteaux, lors du Championnat du monde
2009, en Italie. Mikael avait alors pris le cinquième rang lors de ce tournoi.
Repéré par le groupe américain Golden Boy Promotions grâce à cette
prestation, il débutera sa carrière professionnelle au pays de l’Oncle Sam en
2010.
Après une victoire sur le partenaire d’entraînement du champion du monde
Robert Guerrero, le coriace combattant californien Clint Coronel (4-1-2), le 9
avril 2011, Zewski et Golden Boy Promotions décident de se séparer.
Un autre groupe promotionnel américain majeur, Top Rank, décide alors de
mettre le Québécois sous contrat.
Le 28 juin 2014 à Omaha, au Nebraska, Zewski remporte un premier titre chez
les professionnels en arrêtant le Ghanéen Prince Doku Jr (18-5-0) au quatrième
assaut afin de mettre la main sur la ceinture NABF des mi-moyens.
Le 13 décembre 2014 à l’hôtel The Cosmopolitan de Las Vegas, il défendra sa
couronne face à l’habile américain Jeremy Bryan (17-4) grâce à un gain par
décision majoritaire en 10 reprises.
Son seul revers en carrière a été une décision unanime en 10 rounds contre le
Russe invaincu Konstantin Ponomarev (27-0-0), le 1er mai 2015 à Las Vegas.

Ce dernier n’a toujours pas subi la défaite et est très bien classé par les quatre
organismes de sanction majeurs.
Lors de sa dernière présence sur le ring, le 3 juin au Centre Bell en sous-carte
du combat de championnat du monde des mi-lourds entre Adonis Stevenson et
Andrzej Fonfara, Zewski a vaincu le dur à cuire mexicain Fernando Silva (1510-3) par décision unanime en huit rounds.
Il s’agissait d’une première sortie pour lui en 20 mois, après avoir guéri une
blessure au coude gauche.

SHAKEEL PHINN
Surnommé « The Jamaican Juggernaut », Shakeel Phinn est né à Brossard, sur
la rive-sud de Montréal, de parents d’origine jamaïcaine.
D’abord un footballeur, il s’est initié à la boxe afin de se garder en bonne
condition physique et d’être affûté avant de se lancer sur le terrain. Rapidement,
il a pris la décision de troquer ses crampons et ses épaulettes pour des gants de
boxe.
Chez les amateurs, Phinn a livré 35 combats. Un boxeur physique au style
professionnel dès le départ, il a notamment remporté la médaille de bronze aux
Gants dorés canadiens en 2013 et 2014 avant de faire le saut chez les
professionnels en 2015.
Après un faux pas en début de carrière, il a remporté 14 combats consécutifs
pour devenir un incontournable sur la scène canadienne chez les super-moyens
(168 lb).
Le 20 novembre 2015 à Sorel-Tracy, Phinn a surpris le dur cogneur gaucher
invaincu Guillaume Tremblay-Coudé (6-0-1) devant les partisans de ce dernier,
remportant le duel par un spectaculaire K.-O. au sixième round.
Cette victoire lui a permis d’obtenir une invitation afin de combattre pour le titre
canadien des super-moyens, le 27 février à Saskatoon, en Saskatchewan, face
à Paul Bzdel (5-7-1). Le pugiliste québécois a remporté le choc et la ceinture
grâce à un gain par décision unanime en 10 rounds.
Après une victoire à Toronto, le 12 avril 2016, face au Mexicain Guillermo
Herrera Campos (9-3-4), qui a malheureusement dû être hospitalisé après la
raclée subie face au Jamaïcain d’origine, c’était au tour du Casino de Montréal
d’accueillir Shakeel Phinn!

Le champion canadien est depuis un régulier de la série de boxe Chrono
Aviation au Cabaret du Casino de Montréal, où il attire une grande foule
partisane!
Le puissant frappeur y a notamment vaincu le Mexicain Jaudiel Zepeda (12-141), le Français Medhi Madani (13-7-1) le Mexicain Victor Manuel Palacios (1313-2) et un autre Mexicain, le champion WBC Jeunesse Josue Aguilar (12-1-3).
Lors de sa dernière sortie au Casino, le 15 juin, il a démoli le vétéran argentin
Pablo Daniel Zamora Nievas (33-14-1), pourtant un combattant réputé pour
être durable, en moins de deux rounds.

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, 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. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au
temple de la renommée de Boxe Canada en avril 2017.
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