"LE RÈGNE DU SUPERMAN "
ADONIS STEVENSON VS. DMITRY SUKHOTSKIY
Andre Dirrell en demi-finale
Dan vs. Bizier & Beterbiev vs. Page

Le 19 décembre en direct sur Showtime du Colisée Pepsi de Québec

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Montréal, 5 novembre 2014: --. C’est tout un gala de boxe qui va être présenté
au Colisée Pepsi de Québec le vendredi 19 décembre prochain. En effet non
seulement on retrouve le champion du monde WBC, The Ring et linéaire des milourds Adonis « Superman » Stevenson (24-1-0, 20KO) qui va défendre ses
couronnes pour la 4ème fois contre le russe Dmitry « The Hunter » Sukhotskiy
(22-2-0, 16KO), son aspirant WBC #7 mais également l’un des plus purs talents
de boxeur sur la scène internationale, Andre « The Matrix » Dirrell (23-1-0,
24KO) sera de la partie.
De plus les québécois se rappellent les élans offensifs intenses et durs entre
Jojo Dan (32-2-0, 18KO) et Kevin Bizier (22-1-0, 15KO) en novembre 2013. Le
19 décembre prochain on remet ça alors que cette fois-ci la position #1 IBF sera
à l’enjeu. Enfin la nouvelle sensation mondiale Artur Beterbiev (6-0-0, 6KO)
remonte sur le ring face à l’américain Jeff Page Jr. (15-0-0, 10KO). Et la
meilleure nouvelle c’est que ces 4 combats seront présentés aux États-Unis par
le prestigieux réseau de télévision Showtime! Une première pour Bizier, Dan
comme pour Beterbiev!
Le président de GYM, Yvon Michel est très fier de ce programme offert aux
québécois : « Nous sommes heureux du retour sur le ring de Superman car non
seulement il nous donne toujours des combats spectaculaires mais c’est grâce à
lui que le réseau Showtime vient chez nous ce qui permettra à Jojo Dan, Kevin
Bizier et Artur Beterbiev de faire leurs débuts et une percée à la télé
américaine. Le rêve de tout boxeur! »
Le gala de boxe « LE RÈGNE DU SUPERMAN », le championnat du monde des
mi-lourds Stevenson vs. Sukhotskiy est organisé par Groupe Yvon Michel
(GYM), une co-présentation de Mise-O-Jeu et Vidéotron.
Stevenson, 37 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! C’est suite à cette année de rêve que
Stevenson fut acclamé « Boxeur par Excellence au monde » par de nombreuses
publications dont « The Ring » et ESPN, une première pour un boxeur canadien
en plus de 80 ans d’histoire.
À son dernier combat en mai dernier au Centre Bell, le polonais Andrzei
Fonfara (25-2-0, 15KO) s’est avéré plus coriace que prévu et nous a donné un
mémorable combat alors qu’après avoir fait chuter son adversaire à 2 reprises, le
champion a aussi visité le tapis. Les juges ont tranché après 12 rounds, 116-109,
115-110 et 115-110 pour le québécois.
Dmitry « The Hunter » Sukhotsky (22-2-0, 16KO) est un vétéran russe de 33
ans qui boxe professionnel depuis 2005. À son 5ème combat seulement il
remportait une décision en 10 rounds pour devenir champion de Russie. Il a subit
sa première défaite en 2006 en championnat du monde WBO des mi-lourds
contre le champion Juergen Braehmer (34-2-0, 28KO) par des pointages 116112, 116-112 et 118-110. Nombreux sont les experts qui croient que si le combat
n’avait pas eu lieu en Allemagne, le russe aurait été déclaré vainqueur par TKO
au 10ème round. En 2011 il a passé le KO au 2 ème à Nadjib Mohammedi (24-2-0,
12KO) l’actuel aspirant obligatoire à Bernard Hopkins. Il a subit son autre défaite
en carrière par décision contre l’américain Cornelius White (19-1-0, 16KO) en
2012. Il vient de remporter 4 victoires dont 3 par KO incluant un TKO5 contre
l’ancien champion d’Europe Eduard Gutknecht (25-2-0, 9KO).
Selon Sugar Hill l’entraineur d’Adonis son boxeur devra être très bien préparé :
« Ce n’est pas parce qu’un boxeur est inconnu qu’il faut le sous-estimer.
D’ailleurs Dawson n’avait aucune idée de qui était Adonis avant de l’affronter.
Sukhotskiy est un solide bagarreur qu’on ne peut intimider. Il n’a jamais visité le
plancher ni perdu par KO. Il vient toujours pour se battre et ne recule devant rien.
Je vais m’assurer qu’Adonis connaisse un excellent camp à Détroit dans
l’environnement légendaire du Kronk. »
Quand le super moyen Andre Dirrell est passé professionnel, on lui a
immédiatement prédit du succès. Les circonstances ont voulu que ce soit plus
long que prévu et à 31 ans l’américain surdoué est sur la bonne voie. Il n’a subit
qu’une seule défaite en carrière, une décision aussi douteuse que serrée contre
Carl Froch (25-0-0, 20KO) lors de la soirée d’ouverture de la Classique
Mondiale du Super Six de Showtime en 2009. Le 19 décembre sera son premier
combat sur Showtime depuis sa victoire par disqualification 11 ème contre Artur
Abraham (31-0-0, 25KO) en 2010. Il a depuis obtenu 4 victoires dont 3 par KO.
Bernard Barré de GYM ne tarit d’éloge pour le talentueux américain : « J’ai
connu Dirrell chez les amateurs et j’ai toujours vu en lui un talent spécial! Il est
destiné à non seulement devenir champion du monde mais également devenir
une grande vedette internationale. L’avoir sur notre gala à Québec en rehausse
encore le prestige. » Son adversaire sera annoncé dans les prochains jours.
Jojo Dan et Kevin Bizier ont tellement livré une bataille épique pour la position
IBF #2 l’an dernier que quand il fut décrété qu’ils combattraient a nouveau,
mais cette fois-ci pour la position IBF #1 et le poste d’aspirant obligatoire à
l’anglais Kell Brook (33-0-0, 22KO), Showtime n’a pas hésité à en acquérir les
droits de présentation! Ce sera la première fois que Dan tout comme Bizier qu’ils
vont avoir cette position envieuse et tous les deux vont être gonflés à bloc pour y
revenir…comme s’ils avaient besoin de motivation supplémentaire pour en
découdre le 19 décembre prochain. Ce soir là ils vont tous les deux jouer leur
avenir international. En novembre 2013 ils ont volé la vedette de la soirée avec
des échanges endiablés et passionnants! Un combat revanche pour le 19
décembre à Québec est un véritable cadeau de Noël pour tous les amateurs de
boxe! « Nous tenons à remercier Jojo Dan, classé actuellement #2IBF d’avoir
accepté de revenir défendre sa position mondiale à Québec contre le #5 Bizier. Il
aurait pu exiger un endroit aux États-Unis mais il a choisi de revenir sur les lieux

de sa plus importante victoire en carrière, une décision qui honore sa confiance
sa détermination et son courage. Nous souhaitons également souligner l’étroite
collaboration de son promoteur et ami de longue date, Lou DiBella » de dire
Yvon Michel
Il y a quelques semaines à peine nombreux sont ceux qui ne savaient pas épeler
le nom d’Artur Beterbiev (6-0-0, 6KO). C’était avant qu’il fasse chuter l’ancien
champion du monde des mi-lourds IBF, Tavoris Cloud (24-2-0, 19KO), à 4
reprises en 4 minutes de combats. Cette victoire par KO au 2 ème a retenti partout
dans le monde entier. En 4 minutes le terminateur russe est devenu un aspirant
mondial pour la majorité des associations et des experts ainsi qu’un boxeur
qu’on veut absolument voir à l’œuvre. C’est pour cette raison que Showtime a
pris la décision d’inclure un 4ème combat dans sa programmation, chose très rare,
et présenter l’affrontement entre la nouvelle sensation mondiale contre
l’américain de 24 ans Jeff Page Jr. (15-0-0, 10KO). Ce dernier n’a pas froid aux
yeux. Il évoluait dans la division des lourds chez les amateurs. De là vient sa
force physique supérieure dans la division des mi-lourds. Bien entouré il a pour
objectif de devenir champion du monde et est prêt à affronter n’importe qui pour
démontrer son talent et ses habiletés. Il a remporté ses 6 derniers combats avant
la limite et cet ancien joueur de football collégial entend bien se frayer un chemin
dans la talentueuse division des mi-lourds.
GYM ne pouvait certainement pas passer par Québec sans inclure dans
l’alignement un boxeur que tous affectionnent particulièrement, Sébastien
Bouchard (8-1-0, 2KO) de Baie St-Paul. Ce super mi-moyen va tenter de
reprendre le chemin de la victoire après avoir subit la défaite contre l’américain
Frank Galarza (13-0-0, 9KO) à Foxwood en mai dernier dans une bagarre qui a
soulevé les spectateurs. Le combat fut serré et Bouchard s’est attiré de
nombreux éloges.
Pour la deuxième fois d’affilée c’est le réseau de télévision Showtime, dans le
cadre d’une édition spéciale, va télédiffuser cette défense au titre de Superman à
la télévision américaine, grâce à l’étroite collaboration de M. Stephen Espinoza
Showtime Executive Vice President & General Manager, Sports and Event
Programming.
C’est un total de 8 combats que GYM prévoit présenter. Les autres combats
vont être annoncés dans les prochaines semaines.
Les billets seront en vente à compter du jeudi le 6 novembre prochain à 10h00,
aux guichets du Colisée Pepsi de Québec (418) 691-7211 ou 1 (800) 900-7469,
sur www.billetech.com, chez GYM (514) 383-0666 ou au club de boxe Champion
(514) 376-0980. Le prix des billets varie de 25$ jusqu’à 250$ sur le parterre.

