FIGHTER SUPREME

OLIVIER PRIMEAU, BEACHCLUB ET GYM
EN CO-PROMOTION

Pour présenter PASCAL VS BOSSÉ
LE 20 JUILLET - PLACE BELL,
LAVAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 21 juin 2018– Groupe Yvon Michel est heureux d’annoncer une
grande nouvelle : Olivier Primeau et le Beachclub se joignent à GYM pour la
promotion du gala « Fighter Supreme » mettant en vedette le combat entre l’exchampion du monde WBC, linéaire et The Ring des mi-lourds, le lavallois Jean
Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) et le puissant ancien combattant de l’UFC et homme
fort de la ligue de hockey senior du Québec de Saint-Jean-sur-Richelieu Steve «
The Boss » Bossé (1-0-0, 1 K.-O.) et (12-2-0, 9 K.-O.) en AMM, le 20 juillet à
la Place Bell à Laval.
« Ça faisait déjà un bout que nous discutions de la possibilité de créer une
association d’affaires avec le populaire influenceur Olivier Primeau qui est un
grand fan de boxe. Finalement, lundi soir dernier, nous avons convenu que
c’était l’occasion idéale de faire un essai ensemble avec le combat entre Jean
Pascal et Steve Bossé », a mentionné le président de GYM, Yvon Michel.
« La seule exigence majeure de la part de nos nouveaux partenaires, de façon à
permettre d’appliquer une nouvelle stratégie efficace de publicité et de
marketing, fut de repousser l’événement Fighter Suprême de quelques

semaines. Cette décision fut prise en collaboration avec les équipes de Jean
Pascal et de Steve Bossé. Il s’agit d’une décision stratégique d’affaire qui va
permettre d’optimiser les ventes et assurer un franc succès de l’événement.
Cette décision fut approuvée par Evenko pour la Place Bell et Michel Hamelin de
la RACJ », a ajouté M. Michel.
Olivier Primeau réserve ses commentaires pour le point de presse de lundi
prochain à St-Jean sur Richelieu lors de la rencontre avec les médias et les fans
de boxe.
Notez que tous les billets vendus originalement pour le 29 juin seront honorés
pour l’événement du 20 juillet.
On invite les partisans et les médias lundi le 25 juin au Progym Hugo Girard
de Saint-Jean-sur-Richelieu (685 rue Saint-Jacques, Saint-Jean-surRichelieu) à venir assister à un point de presse à 10h30 où Yvon Michel et
Olivier Primeau vont commenter ce nouveau partenariat.
Par la suite se dérouleront les entraînements publics de Steve Bossé à 11h00
et de Jean Pascal à midi.
Les billets, à partir de 55$ plus frais de service, sont en vente au evenko.ca,
au Club de boxe Champions (514-376-0980), chez GYM (514-383-0666) ou
encore via Ultimate Boss Fighting au 514-715-1339. Il y a aussi des tables
disponibles de 8 places : catégories OR et Argent.
Fighter Supreme, l’événement de l’été à ne pas rater!
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