CHAMPIONNAT DU MONDE WBC, WBA ET LINÉAIRE
DES MI-LOURDS

STEVENSON VS JACK À MONTRÉAL!
LE 19 MAI AU CENTRE BELL
ELEIDER « STORM » ALVAREZ EN DEMI-FINALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 8 février 2018– Préparez-vous pour l’événement du printemps au
Québec! Adonis « Superman » Stevenson (29-1-0, 24 K.-O.) défendra son titre
de champion du monde WBC et linéaire des mi-lourds dans un combat
d’unification face au super champion WBA des mi-lourds et ex-champion WBC
des super-moyens Badou « The Ripper » Jack (22-1-2, 13 K.-O.), le 19 mai au
domicile des Canadiens de Montréal, au Centre Bell, devant les caméras du
réseau de télévision Showtime!
Il s’agira d’une neuvième défense de titre pour le puissant gaucher Stevenson,
qui tentera du même coup d’épater la galerie sous le regard de Floyd
Mayweather Jr, qui sera en ville pour observer la prestation de son protégé,
Badou Jack.
Ce dernier est connu des amateurs de boxe québécois pour avoir livré un verdict
nul à Lucian Bute, qui a depuis été changée en victoire par disqualification, le
30 avril 2016 à Washington.
Il a remporté son dernier combat par arrêt de l’arbitre au cinquième assaut
devant le champion WBA régulier des mi-lourds, le Gallois Nathan Cleverly, le

26 août dernier à Las Vegas, en sous-carte du super affrontement entre Floyd
Mayweather Jr et Conor McGregor.

Floyd Mayweather sera sur place le 19 mai
« Stevenson pourrait passer à l’histoire de la boxe canadienne en égalant la
marque de Lucian Bute avec une neuvième défense victorieuse de son titre
mondial. Jack devra se tenir loin de la gauche terrifiante de Stevenson », a
souligné le vice-président opérations et recrutement chez GYM, Bernard Barré.
L’aspirant #1 WBC et champion WBC Silver des mi-lourds Eleider « Storm »
Alvarez (23-0-0, 11 K.-O.) combattra également en demi-finale de la soirée dans
un affrontement de haut niveau!
Avec la présence du meilleur boxeur de notre génération en Mayweather, un
combat d’unification de titres entre Stevenson et Jack et un duel impliquant un
des favoris des partisans québécois en Alvarez, vous ne voudrez certainement
pas rater ce qui sera non seulement le gala de l’année au Canada, mais aussi
l’événement sportif 2018 dans la Belle Province!
C’est un rendez-vous!
Une conférence de presse aura lieu dans les prochaines semaines afin de lancer
officiellement la promotion.
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