«THE BOSS» SIGNE AVEC GYM!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 30 novembre 2017 – Le populaire combattant québécois Steve «
The Boss » Bossé passe officiellement de la cage des arts martiaux mixtes
(AMM) aux rings de la boxe professionnelle! Groupe Yvon Michel (GYM) est fier
d’annoncer la signature du puissant cogneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui
compte grimper rapidement les échelons et livrer des combats significatifs.
« Mon gérant Hugo Girard et moi-même avons eu depuis la dernière année
plusieurs discussions. Cela faisait plus d'un an que l'on voulait prendre un
tournant dans ma carrière d'athlète professionnel. Nous avons pris la décision de
contacter GYM et par le fait même, parler directement à M. Yvon Michel pour lui
faire part que nous avions pris la décision de se tourner vers la boxe
professionnelle », mentionné Steve Bossé.
« Je suis un gars avec un parcours particulier dans la vie et dans le milieu. Yvon
Michel connaît très bien mon parcours : il sait que je n'espère pas mieux que
d'affronter les gros noms de la boxe en commençant! Que je sois sur une
patinoire, une cage ou un ring, le mot d'ordre c'est le K.-O. : je suis l'artiste du
knock-out! Avec mon style, je crois pouvoir faire une différence et surtout, ajouter
une touche de piquant en affrontant Jean Pascal, Lucian Bute, Roy Jones Jr,
Bernard Hopkins ou n’importe quel autre nom de la boxe internationale qu’on va
me proposer. Je suis prêt pour n’importe qui! », a-t-il renchéri.

Âgé de 36 ans, il a disputé 14 combats d’AMM, où il a compilé une
impressionnante fiche de 12-2-0, 9 K.-O., dont trois à l’Ultimate Fighting
Championship (UFC), où il a remporté deux de ses trois affrontements.
Son violent K.-O. sur l’Australien James Te Huna (16-8-0), le 19 mars 2016 à
Brisbane en Australie devant 9552 fans, ainsi que sa victoire dans un
spectaculaire choc contre l’Américain Sean O’Connell (17-7-0), le 18 juin 2016 à
Ottawa devant 10490 spectateurs, lui ont tous deux permis d’obtenir un boni de
performance de la soirée.
Il a également remporté la ceinture Ringside MMA des poids lourds-légers (205
lb) en passant le K.-O. à l’Ontarien Craig Brown (6-1-0) en seulement 2:45, le
19 septembre 2009 au Complexe sportif Claude-Robillard.
Avant son passage dans les AMM, Bossé était reconnu comme le « champion
des bagarreurs sur patins » dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey
(LNAH), où il a fait lever les foules en disputant plus de 300 batailles.
Le gladiateur surnommé « The Boss » a également eu une brève carrière en
boxe amateur chez les poids lourds, où il a notamment affronté le champion du
tournoi The Battle of the Hockey Enforcers, Dean « The Machine » Mayrand, le
combattant d’AMM professionnel Jacques Dubé, ainsi que les policiers sur
patins Justin Leinhos et Louis Bédard.
« Nous sommes très heureux d’en être venu à une entente avec Steve Bossé et
de lui permettre d’atteindre ses objectifs, a déclaré le président de GYM, Yvon
Michel. Il combattra uniquement en finale d’événement et son premier combat
est prévu en avril. »

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, a
développé des partenariats majeurs avec Mise-O-Jeu, Vidéotron, Chrono Aviation,
TVA Sports, Le Centre Videotron, Loto-Québec, Les Casinos de Montréal et de Lac
Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports, &CO, Bel Imprimerie et le Centre dentaire
Lapointe, La Belle et la Bœuf, Rival en plus de coopérer étroitement avec Rixa
Promotions. Toute l’équipe de GYM collabore activement avec la Fondation du
Cancer du Sein du Québec. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au
temple de la renommée de Boxe Canada en avril 2017.
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