LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S
LE 24 NOVEMBRE AU CASINO DE MONTRÉAL

LAFRENIÈRE VS MARTINEZ
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 24 octobre 2018 – La série de boxe Dooly’s est de retour au Cabaret du
Casino de Montréal pour son deuxième gala de la saison samedi, le 24 novembre dès
midi! Pour ce deuxième rendez-vous, le populaire Francis « The People’s Champ »
Lafrenière (17-6-2, 10 K.-O.) aura tout un défi face à l’ex-champion du Mexique Gabriel
« El Rey » Martinez (29-11-1, 16 K.-O.), un dur à cuire qui a rivalisé durant 11 rounds
avec l’étoile #1 de la boxe, Saul « Canelo » Alvarez!
Lafrenière en sera à une deuxième sortie au Casino de Montréal en moins d’un mois. Il
avait pulvérisé le vétéran brésilien Samir Barbosa (37-15-3, 26 K.-O.) dès le premier
assaut le 20 octobre.
Quant à Martinez, il a envoyé l’ancien multiple champion du monde Acelino « Popo »
Freitas (41-2-0, 34 K.-O.) au tapis avant de perdre une décision controversée dans la
cour de Freitas, le 11 novembre 2017 au Brésil, lors de sa dernière présence dans le
ring.
Un véritable gladiateur qui n’a pas froid aux yeux, il a notamment fait face à Canelo
Alvarez (D-TKO11), Mike Alvarado (D-DU10), Jesus Soto-Karass (ND-2) et Luis
Ramon Campas (D-DP10), en plus d’avoir été champion du Mexique en 2009.
Le retour de Dalkhaev

Le protégé et coéquipier d’Artur Beterbiev, Vislan Dalkhaev (9-1-0. 2 K.-O.), fera
également un retour dans l’arène après une absence de près d’un an lors de ce gala.
Après avoir subi une première défaite crève-cœur face au Californien Fernando
Fuentes, le 11 novembre 2017 en Californie, en sous-carte du combat de
championnat du monde IBF des mi-lourds entre Artur Beterbiev et Enriko
Koelling, Dalkhaev se remet en selle face à un coriace bagarreur : le Mexicain
Jonathan « El Fenix » Aguilar (19-7-0, 16 K.-O.).
Aguilar, un puissant cogneur âgé de 24 ans, a un style agressif qui fera des flammèches
dans l’arène du Cabaret du Casino de Montréal. Lors de son dernier duel, le 27 janvier à
Las Vegas, il a perdu une décision contre Angelo Leo, un protégé de Floyd
Mayweather Jr.
COMBATS LOCAUX
Les combats locaux ont toujours la cote et il y en aura quelques-uns lors de cet
événement. Tout d’abord, le protégé de l’entraîneur Éric Bélanger, Devin Tomko (5-0-0,
3 K.-O.) d’Ottawa fera face au Montréalais d’adoption Augustin Malecot (3-7-1, 0 K.O.) du réputé gymnase Underdog, tandis que Tommy Houle (4-0-0, 0 K.-O.), JeanMichel Bolivar (5-1-0, 3 K.-O.) et Yan Pellerin (3-1-0, 0 K.-O.) combattront tous contre
des pugilistes d’ici qui seront dévoilés sous peu.
En lever de rideau, le Montréalais Mazlum Akdeniz (6-0-0, 2 K.-O.) tentera de
conserver sa fiche immaculée face à un rival à déterminer.
La série de boxe Dooly’s, c’est un rendez-vous!

