"L’AUBE ROUGE"

LE RETOUR DE STÉPHANE OUELLET
Le 27 septembre du Centre Bell de Montréal

EN SOUS CARTE DE BETERBIEV VS. CLOUD

Montreal, 09 septembre 2014:
L’ancienne grande vedette de la boxe
professionnelle du Québec, Stéphane Ouellet (29-5-0, 18KO) vient d’obtenir son
permis de boxeur de la R.A.C.J et va remonter sur le ring le 27 septembre
prochain au Centre Bell de Montréal dans le cadre de l’événement « L’AUBE
ROUGE » ou le québécois d’adoption Artur Beterbiev (5-0-0-0, 5KO) va tenter
une percée parmi l’élite de la boxe internationale face à l’ancien champion et
solide bagarreur Tavoris Cloud (24-2-0, 19KO) de Tallahassee en Floride. Pour
l’occasion Ouellet, 43 ans, va affronter Gary Kopas (4-9-2, 1KO) de Saskatoon,
34 ans, chez les mi-lourds dans un combat de 6 rounds.

Stéphane Ouellet a connu une carrière très populaire au Québec dans les
années 1990 et après avoir remporté les titres canadiens et NABF des poids
moyens, s’est retrouvé aspirant mondial #1 tant à la WBC qu’à la WBO. Ses
principales victoires il les a obtenues contre Danny Garcia (25-11-0) déc.10, et
James « Cowboy » Hughes(18-6-0) déc.10 en 1994, Alain Bonnamie (14-4-2)
KO5 en 1995, Alex Hilton (30-2-0) à 2 reprises, TKO7 en 1996 et KO3 en 1998,
Wayne Powell (34-5-2) TKO5 en 1996 et sa dernière Dave Hilton jr. (36-1-2)
déc.10 en 2000. Il a subit 5 défaites en carrière dont les 2 contre Dave Hilton Jr,

TKO12 en 1998 et TKO3 en 1999. À ses 2 dernières sorties il s’est fait passer le
KO2 par Omar Sheika (21-2-0) à Las Vegas en 2001 et KO1 contre Joachim
Alcine (20-0-0) au Centre Bell en 2004.

Le 23 mai dernier Stéphane a renoué avec son public dans un combat
d’exhibition à Victoriaville contre Guylain Ramsay. Il y a réalisé que les gens ne
l’avaient pas oublié et a offert un excellent spectacle aux 1500 spectateurs ravis.

« Stéphane Ouellet aura laissé une marque indélébile dans les annales de la
boxe professionnelle au Québec dont ses victoires sur les vedettes de l’époque
Alain Bonnamie, Alex Hilton et sa trilogie historique contre Dave Hilton Jr. Il a été
le fer de lance du renouveau de la boxe, une source d’inspiration importante pour
tous ceux qui l’ont accompagné comme ceux qui lui ont succédé. Il a su
conquérir le cœur des québécois qui l’ont soutenu passionnément à ses
meilleurs comme à ses pires moments, » de dire ému le président de GYM Yvon
Michel. « J’avais toujours dit à Stéphane que s’il obtenait son permis je lui
laisserais une place sur un de nos événements ce qui nous permettra de boucler
la boucle ensemble, » de poursuivre M. Michel

Stéphane était à son travail au Saguenay quand son gérant, Claude Mc Kinnon,
lui a appris la nouvelle ce matin : « Wow! Je suis extrêmement excité de la
perspective de remonter sur un ring de boxe pour un combat après 10 ans! Je
m’étais donné le défi personnel et aujourd’hui je réalise que malgré les
embûches et les obstacles, le travail et la détermination paient. Je suis heureux
de cette opportunité, je me sens bien et je suis content de revenir à la maison et
surtout de le faire avec Yvon! »

On rappelle que le gala de boxe « L’Aube Rouge », le championnat du monde
des mi-lourds Beterbiev vs. Cloud est organisé en co-promotion par Groupe
Yvon Michel (GYM) et InterBox, en collaboration avec Eye of the Tiger
Management (EOTTM) et la participation de Don King Productions (DKP), une
co-présentation de Mise-O-Jeu et Vidéotron.

Stéphane Ouellet arrivera à Montréal lundi le 22 septembre et participera à
l’entrainement public le lendemain au Théâtre Vintage du Casino de Montréal
avant d’assister au Gala de Rapides & Dangereux présenté en direct à TVA

Sports. Il sera impliqué dans les diverses activités promotionnelles et va monter
sur le ring contre Kopas juste avant le combat de demi finale disputé par Dierry
Jean.

C’est un total de 8 combats que GYM, InterBox et EOTTM prévoient présenter
ce 27 septembre. La demi-finale sera également un combat de championnat
alors que le montréalais Dierry « Douggy Style » Jean (26-1-0, 18KO) défendra
sa couronne des légers de la NABF contre le mexicain Daniel « Cañerito » Ruiz
(32-7-2, 22KO). Aussi au programme on retrouve deux aspirants mondiaux chez
les mi-moyens, le spectaculaire québécois Kevin Bizier (21-1-0, 14KO) et le
solide montréalais Antonin Décarie (30-2-0, 9KO), dans des combats distincts.
Enfin 3 jeunes espoirs vont vouloir nous en mettre plein la vue, le charismatique
Junior Ulysse (3-0-0, 3KO), le jeune cogneur Steven Butler (4-0-0, 3KO) et le dur
Eric Bazinian (5-0-0, 3KO).

Les billets seront en vente à compter de samedi matin 30 août 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 250$ sur le parterre.

