FRANCIS LAFRENIÈRE VS ALBERT ONOLUNOSE

CHAMPIONNAT NABO
LE 15 MARS AU CASINO DE MONTRÉAL
Mbilli en demi-finale de la soirée
Phinn aussi en action
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 13 février 2018 – GYM et Rixa Promotions s’unissent afin de
présenter le spectaculaire boxeur québécois Francis « The People Champ »
Lafrenière (16-5-2, 9 K.-O.), qui fera les frais de la finale du quatrième gala de la
saison 2017-2018 de la « Série de boxe CHRONO AVIATION 2017-2018 », le
15 mars au Cabaret du Casino de Montréal. Pour l’occasion, le favori des
amateurs défendra son titre NABO des poids moyens (160 lb) face à l’habile
ex-aspirant mondial Albert « The Punisher » Onolunose (22-1-1, 7 K.-O.) de
Calgary.
En demi-finale de la soirée, l’Olympien français établi à Montréal Christian «
Solide » Mbilli (7-0-0, 7 K.-O.) tentera de conserver sa fiche immaculée contre
un bagarreur agressif et aguerri: le colosse Pavel Semjonov (22-8-2, 8 K.-O.) de
l’Estonie. Le populaire Shakeel « The Jamaican Juggernaut » Phinn (16-2-0,
11 K.-O.) sera aussi en action lors de cette soirée!
Mise-O-Jeu présente la « Série de boxe CHRONO AVIATION
collaboration avec Vidéotron, au Cabaret du Casino de Montréal.

», en

Lafrenière tentera de continuer sur son impressionnante lancée de 13 victoires
consécutives et du même coup, de défendre pour une deuxième reprise sa

couronne NABO remportée le 24 février 2017 à Québec contre le mexicain Uriel
Gonzalez (15-1-1, 11 K.-O.) !
Le gladiateur de Coteau-du-Lac est actuellement classé #9 au monde par la
WBO et #15 par l’IBF. Une victoire lui permettrait de poursuivre son ascension
dans les classements mondiaux.
Natif de Bénin City au Nigéria, Onolunose vient d’une famille de boxeurs : ses
deux frères, Eromosele Albert et Jegbefumere Albert, ont participé aux Jeux
Olympiques sous les couleurs du Nigéria avant de réaliser une carrière chez les
professionnels.
Arrivé au Canada en 2001, Albert a débuté sa carrière dans les rangs payants en
2004. Son plus haut fait d’armes a été de remporter le titre canadien des poids
moyens (160 lb), le 25 mai 2013 à Calgary, face à l’ex-membre de l’équipe
canadienne de boxe olympique Michael Walchuk.
Sa seule défaite en carrière a été subie aux mains du gagnant de la populaire
série de télé-réalité « The Contender », l’Américain Grady Brewer, le 22 août
2009 en Californie.
FRANCIS « THE PEOPLE CHAMP » LAFRENIÈRE
Armé d’une éthique de travail irréprochable, d’un charisme et d’une personnalité
contagieuse, Francis Lafrenière a rapidement grimpé les échelons de la division
canadienne des poids moyens. Lors de sa récente ascension, Francis a su
captiver les amateurs de boxe de la province et la table est maintenant mise pour
conquérir la scène internationale.
Présentement champion NABO, IBF International et ancien champion
canadien des poids moyens, l’histoire de Francis en est une de courage et de
persévérance. Ces qualités sont la pierre angulaire de la personnalité du boxeur
de Coteau-du-lac et sont les raisons pour lesquelles Francis Lafrenière carbure à
l’adversité.
Déterminé et motivé, Francis travaille sous la tutelle des frères Howard et Otis
Grant, ainsi qu’avec le support de son promoteur Eric Kerub (Rixa
Promotions) depuis ses débuts en boxe professionnelle.
Après quelques défaites controversées en début de carrière, le travail acharné
de Francis porta enfin fruit lorsqu’il remporta une décision extrêmement
convaincante face à Paul Bzdel avec le championnat canadien en jeu lors d’un
gala organisé au Soccer-Plex de Lachine. Il s’agissait d’un premier titre pour le
pugiliste québécois.
Pour le natif de Coteau-du-Lac, le fait d’avoir surmonté l’adversité connue en
début de carrière n’était pas un sentiment étranger. Les parents de Francis,
Diane et Jean-Pierre, sont atteints de surdité et lui avaient déjà inculqué les

valeurs lui permettant de surmonter les épreuves de la vie de tous les jours et de
vivre les succès humblement.
Le 24 Octobre 2015 à Repentigny, c’est pourtant de façon explosive et
spectaculaire que Francis stoppa le dur à cuire de la Colombie-Britannique
Aubrey Morrow (8-1-1, 7 K.-O.), forçant l’arbitre à mettre fin aux hostilités au
huitième round.
Cette victoire marquait un point tournant dans la carrière de Lafrenière et ouvrait
la porte à un combat local avec le vétéran Renan St-Juste (26-4-1, 18 K.-O.).
De plus, le titre vacant IBF International serait à l’enjeu au Centre Bell. Pour
Lafrenière, le fait de faire partie de la sous-carte de l’événement Sergey Kovalev
vs. Jean Pascal II était l’opportunité rêvée de mettre la main sur un premier titre
international et une chance inédite de voler le spectacle aux pugilistes de
l’évènement principal.
Lafrenière et St-Juste n’en demandaient pas autant. Contre toute attente, le duel
atteignit la limite de 10 rounds et Lafrenière termina le poing en l’air, le visage
tuméfié tandis que St-Juste peinait à rester sur ses pieds. Francis venait de
montrer au monde de la boxe que, non seulement il était prêt pour le prochain
niveau, mais qu’il pouvait aussi captiver les foules et les réseaux de télévision.
Avec cette victoire, Francis était maintenant officiellement champion IBF
International.
Cette victoire, d’ailleurs nommé 6e meilleur combat de l’année par ESPN
venait fortifier le surnom de Francis le «Champion du peuple!» aux yeux de toute
la province. Lafrenière venait finalement de se positionner parmi les meilleurs
espoirs de la catégorie et pouvait maintenant aspirer à percer le top 15 mondial.
Lafrenière a ensuite combattu pour le titre vacant NABO en sous-carte du
combat entre Lucian Bute et Eleider Alvarez au Centre-Vidéotron de Québec
face au Mexicain Uriel Gonzalez (15-1-1, 11 K.-O.).
Après 10 rounds brutaux, un nouveau champion NABO est alors couronné et un
autre chapitre la carrière de Francis est maintenant tourné. Contre toute attente,
Lafrenière peut maintenant rêver d’obtenir une opportunité de combattre pour un
championnat du monde !
Par ailleurs, Rixa Promotions a fait une offre à Steven Butler. Francis Lafrenière
est prêt à affronter ce dernier à n’importe quel moment!
UN TEST D’EUROPE DE L’EST POUR MBILLI
Le poids moyen montréalais Christian « Solide » Mbilli (7-0-0, 7 K.-O.) tentera
également de poursuivre sur sa sensationnelle lancée dans le monde de la boxe
professionnelle le 15 mars. En demi-finale de la soirée, il fera face au plus grand

test de sa jeune carrière face à un véritable bulldozer, le colosse Pavel
Semjonov (22-8-2, 8 K.-O.) de l’Estonie. Ce dernier, un ex-membre de l’équipe
nationale d’Estonie amateur, a boxé partout dans le monde pour affronter les
favoris de la foule, que ce soit en Chine, en Russie, en Allemagne ou en
Espagne.
Quant à Mbilli, il entamera sa deuxième année dans les rangs payants après
sept gains consécutifs avant la limite en 2017.
PHINN, ALTIDOR ET OSIAS ÉGALEMENT EN ACTION!
Les amateurs auront toute une soirée à se mettre sous la dent le 15 mars. En
plus de l’excitant combat entre Francis Lafrenière et Albert Onolunose, cinq
autres affrontements de haut niveau seront présentés.
Le populaire Shakeel « The Jamaican Juggernaut » Phinn (16-2-0, 11 K.-O.)
ainsi que Louisbert «Ti Kouto » Altidor (6-2-0, 2 K.-O.) seront en action contre
des rivaux qui seront nommés sous peu!
En lever de rideau, le Longueuillois Terry Osias (2-0-0, 0 K.-O.) se frottera au
cogneur néo-brunswickois Tom Vautour (5-2-0, 4 K.-O.).
Il est possible de se procurer des billets à partir de 90.50$ via le réseau
admission
au
https://www.admission.com/event/gala-de-boxe-gymbillets/893717.
Comme les billets sont rares et s’écoulent très rapidement à l’intime salle du
Cabaret du Casino de Montréal et afin de répondre à la demande importante des
nombreux supporteurs de Lafrenière, l’événement sera également accessible à
la télé à la carte sur Indigo, Bell TV et Shaw TV au prix de 39.95$.
Tous les combats de la carte seront présentés sans interruptions et publicité,
avec les entrevues de tous les gagnants de la soirée. Vous pourrez donc vivre
l’ambiance électrique du Cabaret du Casino de Montréal directement dans votre
salon!
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