FIGHTER SUPREME

MARIE-EVE DICAIRE EN DEMI-FINALE!

LE 20 JUILLET - PLACE BELL,
LAVAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 27 juin 2018– La championne nord-américaine NABF des poids
super-mi-moyens, #2 au WBC, #2 à la WBA et #3 à l’IBF Marie-Eve Dicaire (120-0, 0 K.-O.) combattra en demi-finale du gala « Fighter Supreme » mettant en
vedette le combat entre l’ex-champion du monde WBC, linéaire et The Ring des
mi-lourds, le lavallois Jean Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) et le puissant ancien
combattant de l’UFC et homme fort de la ligue de hockey senior du Québec de
Saint-Jean-sur-Richelieu Steve « The Boss » Bossé (1-0-0, 1 K.-O.) et (12-2-0,
9 K.-O.) en AMM, le 20 juillet à la Place Bell à Laval.
« Je suis contente d'avoir l'opportunité de boxer rapidement et surtout d'offrir un
combat dans un amphithéâtre plus accessible pour tous les fans de boxe qui
n'ont pas nécessairement la chance de venir assister à mes combats au
Casino! », a mentionné Dicaire.

« Nous sommes très heureux d’avoir Marie-Eve sur l’événement. Sa présence,
son charisme et la qualité de sa boxe va sans aucun doute rehausser
l’événement », a renchéri le président de GYM, Yvon Michel.
Lors de sa dernière sortie, Dicaire l’a emporté par décision unanime en 10
rounds sur la coriace argentine Yamila Belen Abellaneda (6-2-0, 3 K.-O.) en
finale du gala Grand Prix, le 9 juin dernier au Cabaret du Casino de Montréal.
L’identité de l’adversaire de Marie-Eve Dicaire le 20 juillet sera dévoilée sous
peu.
Les billets, à partir de 55$ plus frais de service, sont en vente au evenko.ca,
au Club de boxe Champions (514-376-0980), chez GYM (514-383-0666) ou
encore via Ultimate Boss Fighting au 514-715-1339. Il y a aussi des tables
disponibles de 8 places : catégories OR et Argent.
Fighter Supreme, l’événement de l’été à ne pas rater!
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