GALA « OBLIGATOIRE »
DICAIRE AFFRONTERA NAMUS!
Championnat du monde IBF des super-mi-moyens
Le 1er décembre au Centre Vidéotron de Québec

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
QUÉBEC, 2 novembre 2018 – La charismatique Marie-Eve Dicaire (13-0-0, 0 K.-O.)
aura la chance de réaliser son rêve, le 1er décembre au Centre Vidéotron de Québec,
puisqu’elle combattra pour le championnat du monde IBF des super-mi-moyens face à
la championne Chris Namus (24-4-0, 8 K.-O.) de l’Uruguay! Marie-Eve combattra dans
le premier combat de championnat du monde féminin présenté au Québec!
Namus a signé le contrat mardi afin de défendre sa couronne contre la Québécoise en
sous-carte du combat de championnat du monde WBC et linéaire des mi-lourds entre
Adonis Stevenson et Oleksandr Gvozdyk, ajoutant du piquant dans une carte déjà très
relevée!

Namus, surnommée « El Bombon Asesino », est championne IBF depuis 2017, où elle
avait vaincue l’Argentine Yamila Esther Reynoso pour le titre vacant. Elle a depuis
défendu sa ceinture à une reprise, devant sa compatriote Katia Alvarino.
« Tout d'abord, je dois dire que je me sens privilégiée d'avoir l'opportunité de boxer en
championnat du monde pour la première fois ici au Québec. Ce combat représente des
années d'efforts, de sacrifices, de persévérance et vivre ce moment là devant ceux et
celles qui m'ont soutenu au cours de ce tumultueux parcours est indescriptible pour moi
», a mentionné Dicaire.
« Ma préparation pour ce combat est déjà bien entamée et je dois avouer que la
signature de Namus vient d'ajouter une motivation supplémentaire pour le dernier virage
de mon camp, alors "watch out" ! J'ai déjà si hâte d'être dans le ring et de soulever cette
ceinture! », a-t-elle ajouté.
« Marie-Eve est en bonne position pour laisser une étoile dans l’histoire de la boxe
canadienne. Elle n’aura pas une deuxième chance de laisser une bonne première
impression! », a renchéri le vice-président opérations et recrutement de GYM, Bernard
Barré.
Les billets, à partir de 50.50$, taxes et frais de services inclus, sont en vente sur
Gestev.com et Ticketmaster.ca, au Club de boxe Champions (514-376-0980), chez
GYM (514-383-0666) ou encore au 1-855-790-1245.
L’événement « Obligatoire » sera télédiffusé aux États-Unis et au Canada, à la télé à la
carte via Indigo, Bell TV et Shaw TV.

MARIE-EVE DICAIRE
Marie-Eve Dicaire beigne dans les sports de combat depuis toujours.
Dès l’âge de 6 ans, le karaté accroche son attention. Elle obtiendra sa ceinture noire et
deviendra championne canadienne avant d’avoir 11 ans.
À 18 ans, elle devient championne du monde de karaté une première fois, un titre
qu’elle obtiendra à cinq reprises.
Elle se taillera également une place sur le réseau américain NASKA avec l’équipe
Amerikick.
Ceinture noire cinquième dan et propriétaire d’un dojo (Karaté Sunfuki), Dicaire a
ensuite fait le saut dans le ring, mais d’abord en kickboxing, où elle est invaincue (une
victoire et un match nul).
En boxe amateur, Dicaire a livré une cinquantaine de combats en un peu plus de trois
ans et demi.
Elle obtient sa meilleure année en 2013, où elle remporte le championnat du Québec,
le championnat canadien et le tournoi Ringside, en plus d’une victoire face à la

championne américaine lors d’une rencontre internationale entre le Canada et les ÉtatsUnis.
Boxe Québec lui a d’ailleurs décerné le titre d’Athlète de l’année en 2013.
La combattante de Saint-Eustache a fait le saut chez les professionnels le 20 novembre
2015, à Sorel-Tracy. Elle avait alors vaincu la Manitobaine Christina Barry par décision
unanime.
Le 21 janvier 2016 au Casino de Montréal, elle a récidivé, dominant Christina Barry une
seconde fois pour remporter un second gain chez les pros.
Lors de sa troisième sortie, elle l’a emportée sur l’expérimentée mexicaine Martha
Patricia Lara, le 17 mars 2016 au Casino de Montréal.
Le 24 mai 2016, toujours au Casino de Montréal, Dicaire a fait face à une rivale classée
16e au monde par le WBC en l’Américaine Ashleigh Curry. Elle a enregistrée un gain
par décision unanime grâce à un beau travail de sape au corps.
Le 20 octobre 2016, c’était au tour de la guerrière mexicaine Karla Zamora de goûter à
la médecine de Dicaire, puis le 10 décembre, la longiligne mexicaine et ex-championne
NABF Paty Ramirez a elle aussi été défaite.
Le 9 février 2017 au Cabaret du Casino de Montréal, Marie-Eve a combattu pour une
première fois en finale d’un gala de boxe professionnel. Il s’agissait également d’une
première finale féminine pour GYM. La gauchère en a également profité pour livrer une
performance parfaite pour son premier choc de huit rounds en l’emportant par décision
unanime sur l’agressive américaine Lisa Noel Garland.
Le 15 juin 2017, elle a complètement dominé la coriace championne régionale de
Tijuana Alejandra Ayala.
Lors de son premier duel de 10 rounds en carrière, le 25 octobre 2017 au Casino du Lac
Leamy, Dicaire a remporté une spectaculaire bataille face à l’agressive championne
d’Argentine Yamila Esther Reynoso, l’emportant par décision unanime.
Après un gain lors d’un choc revanche avec Paty Ramirez, la gauchère québécoise a
fait face à l’ex-championne du monde IBF Marisa Gabriela Nunez, le 15 février dernier
au Cabaret du Casino de Montréal.
Grâce à un gain par décision majoritaire en 10 assauts, elle a mis la main sur une
première ceinture chez les professionnels, soit le titre NABF des super-mi-moyens.
Habituée à exceller au plus haut sommet des disciplines où elle a évoluée, Dicaire ne
vise rien de moins qu’une ceinture de championne du monde. Elle est actuellement
classée #1 à la WBA, #2 à l’IBF et 2 au WBC.

