UN AUTOMNE CHARGÉ CHEZ GYM!
Alvarez, Stevenson, Beterbiev, Dicaire et Mbilli
sous les projecteurs

LES NOUVELLES GYM
MONTRÉAL, 5 septembre 2018 –L’été s’achève et les boxeurs du Groupe Yvon
Michel (GYM) se préparent en vue des grandes occasions qui se présenteront
dès cet automne! Voici quelques nouvelles et précisions concernant nos
athlètes.
ALVAREZ RENCONTRERA LE PRÉSIDENT COLOMBIEN
Le champion du monde WBO des mi-lourds Eleider « Storm » Alvarez (24-0-0,
12 K.-O.) rencontrera le président de la Colombie Ivan Duque Marquez jeudi.
GYM et le gérant d’Eleider, Stéphane Lépine, ne pourront y être présents
puisque cette rencontre a été organisée à la dernière minute en fonction de la
disponibilité du président.
Par ailleurs, les promoteurs Yvon Michel et Kathy Duva travaillent actuellement à
mettre sur pied le combat revanche face à Sergey « Krusher » Kovalev (32-3-1,
28 K.-O.).
Les dates ciblées sont le 19 ou le 26 janvier 2019. Or, il y a déjà trois groupes de
télédiffuseurs qui ont manifestés leur intérêt et qui discutent soit avec M. Michel,
soit avec Mme Duva. GYM et Main Events seront les co-promoteurs de ce
combat revanche. Un dénouement est attendu d’ici une semaine. Notons

qu’HBO a le privilège d’égaler la plus haute offre pour la télédiffusion de
l’affrontement. Le combat Kovalev/Alvarez II est présentement le duel le plus
attendu de la division des mi-lourds et les diffuseurs en sont conscients.
STEVENSON-GVOZDYK À QUÉBEC
Le combat de championnat du monde WBC des mi-lourds entre Adonis «
Superman » Stevenson (29-1-1, 24 K.-O.) et le médaillé de bronze olympique
Oleksandr « The Nail » Gvozdyk (15-0-0, 12 K.-O.) aura lieu le 1er décembre
au Centre Vidéotron de Québec. Une annonce officielle et les détails seront
communiqués au début de la semaine prochaine.
Marie-Eve Dicaire (13-0-0, 0 K.-O.), Oscar Rivas (24-0-0, 17 K.-O.), Mikael
Zewski (31-1-0, 22 K.-O.) et Sébastien Bouchard (16-1-0, 6 K.-O.) seront
également sur la carte.
Bouchard combattra également le 20 octobre, lors du premier gala de la saison
au Cabaret du Casino de Montréal. Les deux dates au Casino de Montréal cet
automne sont les 20 octobre et le 24 novembre.
BETERBIEV-JOHNSON
Le premier combat de championnat du monde à l’horaire est celui opposant le
champion du monde IBF des mi-lourds Artur Beterbiev (12-0-0, 12 K.-O.) et son
aspirant obligatoire Callum Johnson (17-0-0, 12 K.-O.), le 6 octobre à Chicago.
Voici une précision importante à ce sujet : Artur Beterbiev n’a signé aucun
contrat avec DAZN ou Matchroom, son contrat pour le 6 octobre a été
conclu et signé avec GYM. GYM a ensuite conclu une entente avec Matchroom
USA afin de mettre sur pied le face-à-face.
Pour les membres de médias intéressés à couvrir l’événement, il faut envoyer un
courriel
à
Anthony
Leaver
de
Matchroom
USA
au
Anthony.Leaver@matchroom.com.
MBILLI À ORLÉANS LE 11 OCTOBRE
L’Olympien français et champion WBC Youth des poids moyens Christian «
Solide » Mbilli (11-0-0, 11 K.-O.) sera de nouveau en action le 11 octobre, à
Orléans en France.
GYM, qui est le promoteur exclusif de Mbilli, a conclu une entente avec Asloum
Events pour que « Solide » puisse évoluer sur les événements tenus par le
groupe de Brahim Asloum en France.

