LE POPULAIRE SHAKEEL PHINN EN FINALE!
LE 30 MARS AU CABARET DU CASINO DE MONTRÉAL
Shakeel Phinn vs. Josue Aguilar

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 16 mars 2017 – Force de frappe, reggae et ambiance festive
seront au menu le 30 mars au Cabaret du Casino de Montréal puisque le
populaire Shakeel « The Jamaican Juggernaut » Phinn (12-1-0, 8 K.-O.) de
Brossard fera la finale de la soirée! Il affrontera pour l’occasion le dur à cuire
mexicain Josue « El Guerrero de la 94 » Aguilar (12-1-3, 7 K.-O.).

Mise-O-Jeu présente la « Série de boxe CHRONO AVIATION
collaboration avec Vidéotron, au Cabaret du Casino de Montréal.

», en

Phinn, champion canadien des super-moyens (168 lb) en titre, en sera à une
quatrième présence au Casino de Montréal, où il attire une grande foule
partisane!
Lors de ses deux dernières présences au Casino, le cogneur âgé de 26 ans a
été sans pitié, enregistrant un effrayant knockout sur le Français Medhi Madani
(13-7-1) le 10 décembre 2016, avant de totalement dominer et d’arrêter le
Mexicain Victor Manuel Palacios (13-13-2), le 9 février dernier.
Phinn fera toutefois face à un solide rival en Aguilar, champion WBC Jeunesse
Silver en 2015 et invaincu depuis 9 confrontations.
Avec une fiche et une expérience similaire, le choc promet d’être compétitif,
équilibré et excitant!
Le face-à-face entre Phinn et Aguilar est prévu pour 10 rounds et à un poids de
170 lbs.

« Je suis vraiment content! J’ai ma chance de faire une finale au Casino et je
suis prêt à tout donner pour mes fans et aussi pour m’en faire de nouveaux, a
mentionné Phinn, visiblement fébrile. En analysant la fiche de mon adversaire,
on voit que c’est un dur. Je n’ai pas vu de vidéo de lui, mais ce sera à lui à
s’adapter à moi! »
« C’est une première finale pour Phinn et on a jamais une deuxième chance de
faire une bonne première impression! », a ajouté le vice-président opérations et
recrutement de GYM, Bernard Barré.
Dan et Gadbois de retour!
La carte du 30 mars marquera également le retour dans le ring du Montréal
d’origine roumaine Jo Jo Dan (35-4-0, 18 K.-O.). Fidèle à ses habitudes, il fera
encore face à un pugiliste coriace : le guerrier mexicain Aaron Herrera (31-6-1,
20 K.-O.).
Lors de sa dernière présence dans le ring, le 12 novembre 2016 à Philadelphie,
Dan a fait un « Rocky Balboa » de lui-même en grimpant chez les super-mi-

moyens (154 lb), où il a fait face au dangereux cogneur Jarrett Hurd (18-0-0), qui
est devenu champion du monde IBF des super-mi-moyens à son affrontement
suivant.
Dan a également lacé les gants contre le champion du monde IBF des mimoyens, l’Anglais Kell Brook, le 28 mars 2015 à Sheffield, en Angleterre. Il en
sera à un premier combat au Québec depuis décembre 2014, où il l’avait alors
emporté sur Kevin Bizier.
Quant à Herrera, qui ne craint absolument pas l’adversité lui non plus, il a
notamment affronté sur la route Pedro Campa (20-0-0), Regis Prograis (16-0-0),
Mike Reed (19-0-0), Selcuk Aydin (24-2-0) et Jason Pagara (30-2-0).
Le duel Dan-Herrera est prévu pour huit assauts et sera disputé à un poids de
150 lbs.
Michael Gadbois (14-1-3, 4 K.-O.) de Saint–Hyacinthe fera également un retour
dans le ring après une absence de 16 mois, en raison d’une blessure à l’épaule.
Son opposant sera l’aguerri mexicain Cecilio Santos (33-31-6, 20 K.-O.).
Le poids mi-moyen montréalais Bruno Bredicean (7-0-0, 3 K.-O.) sera
également en action contre un rival à déterminer, tout comme le super-léger
montréalais Roodsy Vincent (1-1-0, 1 K.-O.), qui combattra face au Mexicain
Aaron Lazcano (2-1-0, 0 K.-O.).
Les débuts de Camara
Fidèle à ses habitudes, GYM présentera encore une fois un combat féminin.
Cette fois-ci, la Montréalaise d’adoption Jessica « Cobra» Camara fera ses
débuts professionnels. Sa rivale sera la jeune mexicaine Heidy Martinez (2-10, 0 K.-O.).
Originaire de l’Ontario, Camara a été championne canadienne chez les amateurs
en 2015 (chez les 64 kg/141lb) et elle s’est récemment entraînée au gymnase de
Floyd Mayweather à Las Vegas avec la multiple championne du monde
Américaine Layla McCarter (38-13-5).
Domicilée à Montréal depuis peu, elle s’entraîne au gymnase Donnybrook
Boxing Gym avec son entraîneur Ian Mackillop et son coéquipier Shakeel Phinn.

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 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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