"LE RÈGNE DU SUPERMAN "
CHAMPIONNAT MONDIAL WBC DES MI-LOURDS

ADONIS STEVENSON VS. DMITRY SUKHOTSKIY
Le 19 décembre au Colisée Pepsi de Québec
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Montréal, 27 octobre 2014:
Récipiendaire du titre de boxeur par excellence en 2013 selon « The Ring » et
« ESPN », ainsi que du KO de l’année, le québécois Adonis « Superman » Stevenson
(24-1-0, 20KO) remonte sur le ring le 19 décembre prochain. Il retourne au Colisée
Pepsi de Québec pour défendre ses titres WBC, The Ring et linéaire des mi-lourds, pour
la quatrième fois. L’adversaire sera le russe Dmitry « The Hunter » Sukhotskiy (22-2-0,
16KO), qui est classé par les 4 associations majeures, #7 WBC, #7 WBO, #8 WBA et
#11 IBF.

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.
Pour la deuxième fois d’affilée c’est le réseau de télévision Showtime dans le
cadre de sa prestigieuse Série « SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING » qui
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.
Artur Beterbiev (6-0-0, 6KO) et Kevin Bizier (26-1-0, 16KO) y seront également
en action.
Deux conférences de presse seront tenues le mercredi 5 novembre prochain, en
avant-midi à Québec et en après-midi à Montréal et tous les détails y seront alors
dévoilés.

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) 3760980. Le prix des billets varie de 25$ jusqu’à 250$ sur le parterre.
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