"COLLISION "
CHAMPIONNAT MONDIAL WBC DES MI-LOURDS

ADONIS STEVENSON VS. ANDRZEJ FONFARA
Le 24 MAI au Centre Bell de Montréal
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Montréal, 27 mars 2014:
Le récipiendaire du titre de boxeur par excellence en 2013 selon « The Ring » et
de nombreuses autres publications, ainsi que du KO de l’année, le québécois
Adonis « Superman » Stevenson (23-1-0, 20KO) remonte sur le ring le 24 mai
prochain. Il retourne au Centre Bell de Montréal pour défendre ses titres WBC,
The Ring et linéaire des mi-lourds, pour la troisième fois, contre l’américain
d’origine polonaise Andrzej Fonfara (25-2-0, 15KO), l’aspirant #1 IBF et WBO
ainsi que #3 WBC.
Le gala de boxe « COLLISION », le championnat du monde des mi-lourds
Stevenson vs. Fonfara est organisé par Groupe Yvon Michel (GYM) avec la
participation de Warriors Boxing and Promotions, une co-présentation de MiseO-Jeu et Vidéotron. Comme annoncé plus tôt cette semaine les droits de
présentation à la télévision américaine, de ce fascinant gala de boxe, ont été
obtenus par Showtime grace à la collaboration de M. Stephen Espinoza son
Executive Vice President & General Manager, Sports and Event Programming.
Selon le président de GYM Yvon Michel : « Superman » a connu une année
2013 bien au delà de toutes prédictions, au-delà de toute imagination aussi fertile
qu’elle soit. Il s’est élevé au rang des grandes vedettes internationales, il est
considéré le meilleur mi-lourd de la planète! C’est un privilège de le revoir en
action ici au Québec lui qui est maintenant sollicité de toutes parts. »
Stevenson, 36 ans, a remporté ses titres mondiaux des mi-lourds en passant le
KO en 76 secondes à celui qui était considéré le roi incontesté de la division
« Bad » Chad Dawson (31-3-0, 17KO). Lors de sa première défense le 28
septembre, l’ex champion mondial Tavoris « Thunder » Cloud (24-1-0, 19KO)
devait représenter un test majeur pour le nouveau champion. Il en fut tout
autrement alors que le puissant gaucher a poussé Cloud à l’abandon à la fin du

7ème assaut alors qu’il lui a donné une véritable leçon de boxe, dans une brillante
démonstration d’habilités, de finesse, de vitesse, de défensive et de puissance.
Deux mois plus tard Superman a conclu son année de rêve avec une victoire
non équivoque sur son aspirant #1 WBC obligatoire le britannique Tony
« Bomber » Bellew (20-1-1, 12KO) qui n’a pu terminer le 6ème round. L’anglais
devait par la suite déclarer que jamais il n’avait encaissé des coups aussi
puissants même contre des poids lourds!
Le puissant gaucher Stevenson, est sur une séquence de dix sensationnelles
victoires par KO sur Tony Bellew (TKO6), Tavoris Cloud (TKO7), Chad Dawson
(KO1), Darnell Boone (KO6), Don George (TKO12) Noe Gonzales (TKO2), Jesus
Gonzales (KO1), Aaron Pryor Jr. (TKO9) Shujaa El Amin (TKO1), et Derek
Edwards (KO3). En fait la dernière fois qu’un combat de Stevenson s’est rendu à
la limite remonte à 2007.
L’athlète de 26 ans Andrzej Fonfara est né à Varsovie en Pologne mais habite
Chicago Il., depuis 2006. Il s’est hissé au premier rang mondial des aspirants IBF
et WBO grâce à ses victoires spectaculaires sur 3 anciens champions du monde
à ses 5 derniers combats. Tout d’abord en 2012 par TKO3 sur l’ancien monarque
WBA Byron Mitchell (29-9-1, 22KO) et par DU10 sur le multiple champion et
increvable Glen Johnson (51-16-2, 35KO) et en 2013 par KO9 face à l’ex titulaire
WBA Gabriel Campillo (22-5-1, 9KO). Fonfara a remporté ses 15 derniers
combats dont 12 par KO. Il n’a jamais été vaincu depuis qu’il évolue chez les milourds. Il a eu des discussions pour affronter le champion WBO Sergey Kovalev
et il aurait pu combattre pour devenir aspirant obligatoire au champion IBF
Bernard Hopkins, mais il a préféré se tourner vers Stevenson, car il est
convaincu avoir le style et les ressources pour renverser le champion. Selon le
journaliste américain Briggs Seekins : « Fonfara a de la puissance dans les
deux mains et appartient sans aucun doute à l’élite de la division. Il représente
certainement le plus sérieux test de Stevenson en défense de titre. »
Les autres combats au programme seront dévoilés dans les prochains jours mais
GYM s’affère à mettre sur pied un gala mémorable! On peut toutefois confirmer
les participations de l’aspirant #10 IBF, #11 WBO et #16 WBC chez les moyens
David Lemieux (31-2-0, 29KO), qui sera en vedette en demi-finale dans le
combat le plus important de sa carrière, de l’aspirant mi-lourd #2 WBO, #3 WBA,
#10 WBC Eleider Alvarez (14-0-0, 8KO) qui va poursuivre son ascension, du
surdoué mi-lourd Arthur Beterbiev (4-0-0, 4KO) qui va continuer à nous en mettre
plein la vue, du mi-moyen #7 IBF Kevin Bizier (24-1-0, 14KO) qui repartir la
machine après son amère défaite à Québec, du poids lourd Oscar Rivas (13-0-0,
8KO) qui va mettre les bouchées double en 2014, du super mi-moyen Sébastien
Bouchard (8-0-0, 2KO) qui vise un titre canadien en 2014 ainsi que du jeune mimoyen Yves Ulysse Jr (1-0-0, 1KO).
Les billets seront en vente à compter du samedi 29 mars prochain à 10h00, aux
guichets du Centre Bell, sur www.evenko.ca, chez GYM (514) 383-0666 ou au

club de boxe Champion (514) 376-0980. Le prix des billets varie de 50$ dans les
rouges jusqu’à 350$ sur le parterre.
-30À propos de Groupe Yvon Michel Inc.:
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004. L’organisation a pour mission le développement des
boxeurs de haut niveau par un support à l’encadrement et surtout par la direction en compétition. Afin de
réaliser ses objectifs GYM est actif en recrutement de talent et en organisation d’événements. À sa dixième
année d’opération GYM a déjà produit 113 galas dont certains d’entre eux ont fait l’histoire au niveau de la
vente de billets et de télévision à la carte, dont Pascal vs Bute (en co-promotion avec InterBox) Pascal vs.
Hopkins I et II. GYM a produit plus de 300 heures de télévision à Canal Indigo, Bell TV, Shaw TV, TVA
Sports, VOX, TVA, Radio Canada, RDS et V, au Canada, ainsi que sur HBO, SHOWTIME et ESPN aux
USA. Un total de 8 boxeurs différents de GYM a participé à 20 combats de championnat du monde. Sous la
tutelle de GYM Joachim Alcine en 2007 a capturé le titre WBA des super mi-moyens et Jean Pascal en
2009 celui des Mi-lourds WBC. Depuis juin 2013 Adonis « Superman » Stevenson détient les titres WBC,
The Ring et linéaire des mi-lourds. Il a aussi été acclamé par « The Ring » et plusieurs autres publications à
titre de boxeur par excellence au monde en 2013 et pour avoir obtenu le KO de l’année dans sa victoire en
76 secondes sur Chad Dawson.
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