Bryant Jennings vs Oscar Rivas sur ESPN+
Le 18 janvier au Turning Stone Resort Casino de Verona

En direct sur ESPN+ à 21h30
L’étoile américaine Shakur Stevenson fera son premier combat en 2019 en demi-finale

VERONA, N.Y. (20 novembre 2018) — Bryant Jennings (24-2-0, 14 K.-O.) vise un autre combat
de championnat du monde des poids lourds. Le natif de Philadelphie âgé de 34 ans a remporté
cinq duels consécutifs, dont quatre par knockouts. Il compte ajouter à cette séquence, mais il
aura tout un défi devant lui.
Jennings mettra ses titres IBF International et NABO des poids lourds en jeu contre le champion
NABF Oscar « Kaboom » Rivas (24-0-0, 17 K.-O.), vendredi le 18 janvier, au Turning Stone Resort
Casino de Verona, dans l’État de New York.
Avant de penser à Jennings, Rivas doit toutefois remporter son combat du 1er décembre au
Centre Vidéotron de Québec en sous-carte du combat de championnat du monde WBC des milourds entre Adonis Stevenson et Oleksandr Gvozdyk face à l’ex-combattant de l’Ultimate
Fighting Championship (UFC) Fabio Maldonado (26-0-0, 25 K.-O.) du Brésil, un duel demandé
par l’équipe de Rivas.
En demi-finale de la soirée le 18 janvier, le poids plume invaincu et véritable sensations, le
médaillé d’or olympique américain Shakur Stevenson (9-0-0, 5 K.-O.) affrontera un rival à
déterminer.
Le combat Jennings-Rivas et celui de Shakur Stevenson seront diffusés en direct sur ESPN+, le
nouveau service de diffusion en continu multi-sports par abonnement direct au consommateur
du segment Direct-to-Consumer & International de The Walt Disney Company, en association
avec ESPN. La sous-carte sera présentée en direct sur ESPN + à partir de 18h30, heure de l’Est.
Cet événement est une promotion de Top Rank, en association avec le Groupe Yvon Michel
(GYM). Les détails concernant les billets pour cette soirée de boxe de calibre mondial seront
dévoilés sous peu.
« J’ai déjà été dans cette situation. Je ne crois pas que ce sera une si grosse commande, a
mentionné Jennings, confiant. La clé est de demeurer concentré. Je vais continuer de travailler
fort et je ne prends personne à la légère. Parler est facile. »
« J’ai attendu cette opportunité très longtemps, a souligné Rivas. Jennings est un très bon
boxeur. Il est de calibre mondial et c’est exactement le genre de défi que je souhaite relever.
C’est maintenant le temps de faire le boulot et de faire face aux plus grands défis. »
« Je suis prêt à débuter 2019 sur le même pied que j’ai terminé 2018, a assuré Shakur
Stevenson. Ce sera l’année où ma carrière montera au prochain niveau. Les partisans auront
tout un spectacle. C’est maintenant mon temps pour briller! »
Jennings (24-2-0, 14 K.-O.), un ancien joueur de football, de basketball et étoile d’athlétisme au
Ben Franklin High School de Philadelphie Nord, a débuté la boxe à l’âge relativement tardif de 24
ans. Il est passé chez les professionnels après une brève carrière amateur de 17 combats,
montant les échelons rapidement malgré son expérience limitée. Il s’est battu avec courage lors
de son combat de championnat du monde en 2015 contre Wladimir Klitschko, se rendant à la
limite contre un futur membre du Temple de la Renommée devant 17 056 partisans au Madison
Square Garden de New York. Après une défaite par T.-K.-O. aux mains de Luis Ortiz plus tard en

2015 au Turning Stone Resort Casino, Jennings a pris une pause de 20 mois avant de revenir en
action en août 2017 sous la bannière de Top Rank.
Depuis, il a été l’un des aspirant poids lourds les plus actifs. Lors de son dernier combat, le 18
août à Atlantic City, en tête d’affiche d’un gala télédiffusé sur le réseau ESPN, Jennings s’est
relevé après une chute au tapis au quatrième round pour arrêter l’aspirant Alexander
Dimitrenko au neuvième assaut.
Rivas (24-0-0, 17 K.-O.), une ancienne étoile de la boxe amateur colombienne qui demeure
maintenant à Montréal, a combattu à Montréal pour la majeure partie de sa carrière, outre un
combat aux États-Unis et un autre en France. Un vétéran avec neuf ans de boxe professionnelle
sous la cravate, il a débuté dans les rangs payants après avoir remporté une médaille d’argent
aux Jeux Panaméricains en 2007 et une présence en quarts-de-finale aux Jeux olympiques de
Pékin en 2008. Âgé de 31 ans, l’athlétique combattant de 240 livres est à l’apogée des ses
capacités. Il a remporté le titre NABF le 28 septembre 2017 au Casino de Montréal grâce à un
spectaculaire knockout au premier round face à l’ex-aspirant au titre mondial Carl Davis
Drummond. Lors de sa dernière sortie, le 19 mai au Air Canada Centre de Toronto, il a vaincu le
Belge Herve Hubeaux par décision unanime en 10 rounds afin de défendre sa couronne.
Stevenson (9-0-0, 5 K.-O.), un fier natif de Newark au New Jersey, a connu l’une des plus grandes
carrières amateur pour un boxeur américain au cours des dernières années. Lors des Jeux
olympiques de 2016, Stevenson a remporté la médaille d’argent après une défaite controversée
face au Cubain Robeisy Ramirez en finale du tournoi. Se servant de ce revers crève-cœur à titre
de motivation, il a rapidement démontré pourquoi il est l’une des plus grandes étoiles
montantes du sport. Il a remporté ses cinq chocs, dont trois par knockouts, en 2018. Lors de sa
dernière sortie, le 13 octobre en sous-carte du combat entre Terence Crawford-Jose Benavidez
Jr, sur les ondes d’ESPN, il a envoyé Viorel Simion trois fois au tapis, en route pour un triomphe
par T.-K.-O. à la première reprise. Simion avait pourtant une fiche de 21-2-0 et n’avait jamais été
au plancher chez les professionnels.
Utilisez #JenningsRivas pour suivre les plus récents développements sur les médias sociaux.
Pour vous abonner à ESPN +, visitez www.plus.espn.com.
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À PROPOS DU CASINO TURNING STONE RESORT
Lieu hôte de l'événement du 18 janvier, le Turning Stone Resort Casino est une destination
primée quatre étoiles par le magazine Forbes, qui continue de se distinguer comme un lieu de
choix pour la boxe de haut niveau. L’événement de janvier marquera le 27e gala de boxe au
Turning Stone à télévisé l’échelle nationale, ce qui en fera un lieu de prédilection pour les sports
de combat télévisés à l’échelle nationale. Turning Stone propose des équipements de classe
mondiale, dont quatre hôtels, plus de 20 restaurants et options de restauration de marque, deux
spas, une salle de jeu de style Las Vegas de 125 000 pieds carrés, une salle de spectacle de style
cabaret, bars et avec des spectacles tous les week-ends. De plus, Turning Stone et le Temple de la
renommée de la boxe internationale ont annoncé l’année dernière un partenariat de cinq ans
visant à mettre en avant la boxe dans toute la région. Le programme comprend une série
d’événements de boxe télévisés à Turning Stone, qui se terminent chaque année en juin par une
célébration élaborée et plus grande que jamais du Temple de la renommée de la boxe
internationale. La fin de semaine internationale du Temple de la renommée de la boxe aura lieu
du 6 au 9 juin 2019.

À PROPOS D’ESPN+
ESPN +, qui a dépassé le million d’abonnés payants en seulement cinq mois, est le service vidéo
multisports premium du segment Direct to Consumer et International (DTCI) de The Walt Disney
Company et ESPN. Il offre aux fans des milliers d’événements supplémentaires en direct, du
contenus à la demande et des programmes originaux non disponibles sur les réseaux de
télévision linéaires ou numériques d’ESPN, ainsi que des contenus éditoriaux de qualité.
La programmation sur ESPN + comprend des centaines de matchs de la LMB et de la LNH, des
milliers d’événements sportifs universitaires (football, basket-ball, etc.), de soccer national et
international (séries A, MLS, Coupe FA, UEFA Nations, Championnat EFL, Coupe EFL Carabao,
Eredivisie et plus), la boxe exclusive Top Rank, l'UFC (à partir de 2019), le tennis du Grand
Chelem, le rugby et le cricket nationaux et internationaux, de nouveaux et exclusifs films et
séries documentaires, des spectacles studios acclamés et la bibliothèque complète des films
ESPN 30 for 30. Les fans peuvent s’abonner à ESPN + pour seulement 4,99 $ par mois (ou 49,99
$ par an) et peuvent annuler leur inscription à tout moment.
ESPN + fait partie intégrante de l’application ESPN, première application sportive et première
plate-forme sportive numérique tout-en-un pour les fans. L’application ESPN est une vitrine de
la culture d’innovation de la société, offrant une expérience riche et personnalisée qui permet
de gérer tout le contenu d’ESPN en fonction des goûts de chaque fan. ESPN + est également
disponible sur ESPN.com.

