MARIE-EVE DICAIRE VS YAMILA ABELLANEDA

GALA GRAND PRIX
LE 9 JUIN AU CASINO DE MONTRÉAL
Phinn en demi-finale de la soirée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 28 mai 2018 – La charismatique championne NABF des super-mimoyens (154 lbs) Marie-Eve Dicaire (11-0-0, 0 K.-O.) de Saint-Eustache fera les
frais de la finale du gala « Grand Prix », samedi le 9 juin au Cabaret du Casino
de Montréal! Pour l’occasion, elle affrontera la fougueuse argentine Yamila
Belen Abellaneda (6-1-0, 3 K.-O.) dans un combat prévu pour 10 assauts!
Cette dernière a rivalisé durant 10 rounds face à l’actuelle championne du
monde WBO des poids légers, la Brésilienne Rose Volante, le 6 mai 2017 à Sao
Paulo. La pugiliste âgée de 24 ans n’a jamais visité le tapis autant chez les
amateurs que chez les professionnels.
Quant à Dicaire, actuellement classée #2 au WBC, #2 à la WBA chez les supermi-moyens, ainsi que #3 à l’IBF chez les mi-moyens (147 lbs), elle tentera de
poursuivre sur sa série victorieuse et de prendre de l’expérience en vue d’un
appel afin de combattre en championnat du monde!
Très populaire, la gauchère de 31 ans prends de plus en plus de place dans
les médias et elle a notamment été vue à l’émission Tout le monde en parle!

Phinn en demi-finale
En demi-finale de la soirée, le spectaculaire Shakeel « The Jamaican
Juggernaut » Phinn (17-2-0, 11 K.-O.) de Brossard aura tout un défi face au
vétéran croate Mirzet Bajrektarevic (18-5-0 10 K.-O.).
Ce dernier, un gaucher champion national de Croatie chez les mi-lourds (175
lbs), a notamment affronté les ex-champions du monde Martin Murray et
Gabriel Campillo, ainsi que l’aspirant mondial Enriko Koelling, au cours de sa
carrière.
Quant à Phinn, il voudra obtenir un deuxième gain consécutif après sa belle
performance face au coriace polonais Bartlomiej Grafka, le 19 avril dernier au
Cabaret du Casino de Montréal.
Le Longueuillois Louisbert « Ti Kouto » Altidor (8-2-0, 4 K.-O.) voudra encore
une fois épater la galerie face au puissant frappeur mexicain Jesus Manuel
Beltran (5-0-0, 5 K.-O.) dans un choc qui promet!
Le protégé de Lucian Bute, le Montréalais d’adoption Dario Bredicean (16-0-0, 4
K.-O.), tentera de conserver sa fiche immaculée face à l’actuel champion des
poids moyens (160 lbs) du Mexique, Jonathan Tavira (17-4-0, 13 K.-O.) dans
un duel de huit reprises entre gauchers.
Le Longueuillois Terry Osias (4-0-0, 1 K.-O.) voudra régler le cas du Montréalais
originaire de France Augustin Malecot (3-6-1, 0 K.-O.), tandis qu’en lever de
rideau, le Montréalais Adam Ayoubi (1-0-1, 0 K.-O.) et Tommy Houle (2-0-0, 0
K.-O.) de Joliette s’affronteront dans un explosive bagarre à saveur locale.
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-grand-prixbillets/893721.
L’événement sera également accessible via le site Web du Groupe Yvon Michel
(GYM) au coût de 9.99$.
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!
Il sera également possible d’écouter la radiodiffusion en direct au 91,9 Sports,
ainsi que de regarder les combats principaux en différé sur les ondes de TVA
Sports.
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