RIVAS, ZEWSKI ET MBILLI EN ACTION!
TROIS COMBATS DE CHAMPIONNAT EN SOUS-CARTE

STEVENSON VS JACK
LE 19 MAI AU AIR CANADA CENTRE DE TORONTO
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 9 mai 2018 – Préparez vous à voir de l’action en sous-carte du
combat de championnat du monde des mi-lourds entre Adonis « Superman »
Stevenson et Badou « The Ripper » Jack, le 19 mai au mythique Air Canada
Centre de Toronto! Oscar « Kaboom » Rivas, Mikael Zewski et Christian «
Solide » Mbilli combattront tous pour des titres!
Dans le combat de soutien principal, Oscar « Kaboom » Rivas (23-0-0, 17 K.O.) défendra son titre NABF des poids lourds face au solide Belge Hervé «
Double Hache » Hubeaux (29-2-0, 14 K.-O.).
Ce dernier, un colosse de 6pi4po âgé de seulement 26 ans, a remporté les titres
de champion WBC Francophone en 2015, champion du monde Jeunesse
WBC en 2013 et de champion de Belgique en 2012. Il a également été
partenaire d’entraînement pour le champion du monde IBF, WBA et WBO des
lourds Anthony Joshua, ainsi que pour l’ex-champion du monde WBA
Alexander Povetkin.
Il s’agira du même coup d’une première défense de titre NABF pour l’Olympien
des Jeux de Pékin qui est actuellement classé 12e au monde par le WBC.

« Kaboom est sur les rails pour de bon. Même si son adversaire est un solide
gaillard, ce dernier a intérêt à éviter la confrontation physique face à un véritable
train! », a mentionné Bernard Barré.
Mikael Zewski (30-1-0, 22 K.-O.) de Trois-Rivières combattra face au coriace
argentin Diego Gonzalo « El Rina » Luque (21-5-1, 10 K.-O.), champion IBF
Latino des mi-moyens (147 lbs) l’an dernier.
« Obsédé par un retour dans le top 10 mondial, Mikael Zewski montera sur le
ring déterminé! Il voudra finir le boulot contre un bouledogue argentin! », a
évalué Bernard Barré.
L’Olympien français des Jeux de Londres Christian « Solide » Mbilli (9-0-0, 9
K.-O.) tentera de mettre la main sur un premier titre chez les professionnels le 19
mai.
La couronne WBC Jeunesse des poids moyens (160 lbs) sera à l’enjeu lors de
ce duel qui l’opposera au dur frappeur argentin Marcos Jesus Cornejo (19-2-0,
18 K.-O.), qui est également un combattant professionnel de kickboxing et d’arts
martiaux mixtes (AMM).
« Le talentueux olympien n’est pas en faveur des longues fréquentations. Son
talent indéniable fait de lui un candidat idéal pour une première ceinture », a
analysé Bernard Barré.
AUTRES CHOCS
Outre la finale de la soirée et les trois chocs pour des titres, pas moins de six
autres affrontements sont prévus.
Sébastien Bouchard (15-1-0, 5 K.-O.) de Baie-Saint-Paul fera un retour après
une absence de 15 mois lorsqu’il affrontera le Bosnien Sladan Janjanin (24-2-0,
18 K.-O.), le Torontois Kane Heron (11-0-0, 5 K.-O.) lacera les gants contre le
Mexicain Ivan Alvarez (27-9-0, 17 K.-O.), tout comme le Montréalais Patrice
Volny (10-0-0, 7 K.-O.) face à l’Albertain Janks Trotter (10-4-2, 10 K.-O.),
Kristian Prenga (7-1-0, 7 K.-O.) de Niagara Falls contre l’Argentin Ricardo
Humberto Ramirez (14-4-0, 11 K.-O.), le Montréalais Mazlum Akdeniz (4-0-0, 1
K.-O.) face au combattant d’AMM torontois Lloyd Reyes (0-1-0, 0 K.-O.), ainsi
que le Torontois Nick Fantauzzi (4-0-0, 3 K.-O.) contre le Néobrunswickois
Stephen Clement (3-3-1, 0 K.-O.).
STEVENSON VS JACK
En finale de la soirée, Adonis « Superman » Stevenson (29-1-0, 24 K.-O.)
défendra son titre de champion du monde WBC et linéaire des mi-lourds face à

l’ex-champion WBA des mi-lourds et WBC des super-moyens Badou « The
Ripper » Jack (22-1-2, 13 K.-O.) devant les caméras du réseau de télévision
Showtime!
Il s’agira d’une 9e défense de titre pour le puissant gaucher Stevenson, qui
tentera du même coup d’épater la galerie sous le regard du légendaire multiple
champion du monde Floyd Mayweather Jr, qui sera en ville pour observer la
prestation de son protégé, Badou Jack.
Jack est connu des amateurs de boxe québécois pour avoir livré un verdict nul à
Lucian Bute, qui a depuis été changée en victoire par disqualification, le 30 avril
2016 à Washington.
Après un spectaculaire verdict nul face au médaillé d’or olympique James
DeGale, le 14 janvier à New York, il a remporté son dernier combat par arrêt de
l’arbitre au cinquième assaut devant le champion WBA régulier des mi-lourds,
le Gallois Nathan Cleverly, le 26 août dernier à Las Vegas, en sous-carte du
super affrontement entre Floyd Mayweather Jr et Conor McGregor.

Floyd Mayweather sera sur place le 19 mai
Avec la présence du meilleur boxeur de notre génération en Mayweather, un
combat de championnat du monde entre Stevenson et Jack, en plus d’une
sous-carte captivante et relevée, vous ne voudrez certainement pas rater ce qui
sera le gala de l’année au Canada!
C’est un rendez-vous!
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