LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S
PRÉSENTÉE PAR MISE-O-JEU,
EN COLLABORATION AVEC VIDÉOTRON AU CASINO DE MONTRÉAL

PREMIÈRE DÉFENSE POUR MARIE-EVE DICAIRE

CHAMPIONNAT DU MONDE IBF FÉMININ
DICAIRE VS LAUREN
ECHOS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 29 mars 2019 – Une conférence de presse a eu lieu vendredi le 29 mars
aux bureaux de Groupe Yvon Michel (GYM) afin d’officialiser le combat de championnat
du monde IBF des poids super-mi-moyens féminin entre la charismatique Marie-Eve
Dicaire (14-0-0, 0 K.-O.) et l’ex-championne du monde WBC et #1 IBF Mikaela Lauren
(31-5-0, 13 K.-O.) de la Suède.
Voici les échos de la conférence de presse!
Yvon Michel, président de GYM :
« Avant de mettre sous contrat Tejada, on avait fait recherches et Mikaela Lauren avait été
contacté. Son prix était trop élevé pour un show au Casino. On avait fait le tour des aspirantes
avant de terminer avec Tejada. On continue de croire que Tejada était compétente et de calibre
pour l’événement. Vous connaissez la suite des événements, avec l’annulation du combat. »

« Par la suite, tous ceux qui travaillent avec nous se sont mis à la recherche d’une opposante.
Entretemps, le soir même de la pesée, l’entraîneur de Marie-Eve, Stéphane Harnois est resté
hospitalisé d’urgence jusqu’à dimanche. Si le combat avec Tejada avait eu lieu, Marie-Eve aurait
dû boxer sans son entraîneur. »
« On a fait une offre à Chris Namus et on avait aussi une autre boxeuse qui avait accepté, mais
on avait de la difficulté à la faire accepter par l’IBF car elle avait deux défaites consécutives.
Stéphane Harnois est celui qui avait discuté avec Mikaela. Il m’a dit que Mikaela l’avait contacté
et lui avait demandé un prix beaucoup plus bas que la dernière fois. On a fait une contre-offre et
finalement, lundi en fin de journée, on avait une entente. »
« Marie-Eve défendra donc son titre pour la première fois contre son aspirante #1. La semaine
prochaine, ça se peut fort bien que l’IBF décide que ce sera son combat de défense de titre
obligatoire. »
Mikaela Lauren , aspirante #1 IBF et ex-championne du monde WBC:
« Je m’étais retirée après ma dernière victoire en juin, mais j’ai continué à m’entraîner et à
mettre les gants avec mes amies qui se préparaient pour leurs combat de championnat du
monde car j’adore la boxe! Je n’étais pas sur le divan. Je suis prête à faire face à ce défi. Je suis
invaincue dans cette catégorie de poids et ce ne sera pas un combat facile pour Marie-Eve. »
« Je me sens plus forte que jamais, j’ai encore ça en moi. Il n’y a pas de pression sur moi, je viens
à Montréal en pleine confiance et je vais avoir du plaisir. Toute la pression est sur Marie-Eve.
L’expérience est de mon côté, j’ai 36 combats. C’était une super opportunité que je ne pouvais
pas refuser. Je vais venir bien préparée. Je viens ici pour gagner. »
Stéphane Harnois, entraîneur de Marie-Eve Dicaire :
« C’est un revirement de situation très inattendu. Rendu à lundi, je croyais que nous n’avions
plus de combat du tout. Quand Mikaela Lauren m’a contacté, on a été capable de bien travailler
ensemble. »
« Mikaela Lauren est une combattante. Elle sait qu’elle n’a pas encore 10 ans devant elle pour
redevenir championne du monde et je crois qu’elle va nous donner tout un combat. »
« Tejada mesurait 5’2’’, tandis que Lauren mesure 5’11’’, il faudra faire des petits ajustements
au gymnase. Marie-Eve est dans une forme incroyable! Les deux ont deux semaines pour se
préparer et s’ajuster. »
« Lauren, vous allez voir, c’est un personnage assez coloré, autant avant que pendant le combat.
Elle aime mettre la pression et elle est forte physiquement, mais la vitesse de Marie-Eve va avoir
un gros rôle à jouer dans ce combat et elle n’aura pas la chance de revenir championne
malheureusement. »
Marie-Eve Dicaire, championne du monde IBF :
« L’annonce officielle de Mikaela Lauren comme adversaire est venu activer mon beast mode!
Les prochaines semaines serviront à faire des ajustements nécessaires et c’est avec impatience
que j’attendrai le 13 avril! »

UNE SOIRÉE QUI PROMET!
Lauren est actuellement classée #1 au titre de Dicaire. Lors de sa carrière qui l’a
propulsée au rang de véritable vedette nationale en Suède, elle a notamment vaincue
des boxeuses dangereuses et réputées telles Eva Bajic, Verena Kaiser, Ivana
Habazin, Jennifer Retzke, Victoria Cisneros, Aleksandra Magdziak Lopes, Kali
Reis et Cindy Serrano, en plus d’avoir affronté la boxeuse #1 livre pour livre Cecilia
Braekhus à deux reprises.
Lauren est invaincue chez les 154 lbs.
Pour Dicaire, il s’agit d’une première défense de titre après sa spectaculaire victoire
par décision unanime sur l’Uruguayenne Chris Namus, le 1er décembre au Centre
Vidéotron de Québec. Il s’agira également d’un premier combat de championnat du
monde disputé dans un Casino du Québec!
David Théroux (15-3-0, 11 K.-O.), Terry Osias (7-0-0, 3 K.-O.), Yan Pellerin (5-1-0, 2
K.-O.), Mazlum Akdeniz (8-0-0, 4 K.-O.) et Diizon Belfon (1-0-0, 1 K.-O.) seront
également en action lors de ce gala qui s’annonce spectaculaire!
Les billets seront mis en vente et disponibles chez GYM aujourd’hui (514-383-0666 /
info@groupeyvonmichel.ca) et à compter du jeudi 4 avril via www.ticketmaster.ca.
La série de Boxe Dooly’s, c’est un rendez-vous !

