"COLLISION "
UNE SOIRÉE DU TONNERRE

DAVID LEMIEUX VS. FERNANDO GUERRERO
EN CHAMPIONNAT NABF DES MOYENS

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Montréal, 9 avril 2014:
Groupe Yvon Michel est à préparer une soirée du tonnerre dans le cadre de
« Collision » Stevenson vs. Fonfara, au Centre Bell le 24 mai prochain. Le clou
des principaux combats préliminaires sera la première participation sur Showtime
du puissant cogneur québécois David Lemieux (31-2-0, 29KO). Il sera opposé à
un autre brillant matraqueur, l’américain Fernando Guerrero (26-2-0, 19KO), à
l’enjeu le titre vacant NABF. Pour le québécois c’est une chance inouïe d’être
propulsé à l’avant scène internationale dans la solide division des poids moyens.

L’aspirant #10 IBF et #11 WBO David Lemieux a effectué les changements
requis depuis sa défaite contre l’actuel champion WBC intérimaire Marco Antonio
Rubio (59-6-1, 51KO) et il vient de connaitre une séquence de 6 victoires dont 5
par KO. Il a pris le détour requis afin de parfaire son apprentissage et aujourd’hui
à 25 ans il est prêt! À ses deux dernières sorties il a démontré qu’il était aussi
efficace et dangereux même dans des longs combats. En novembre dernier
l’aspirant #6 IBF Jose Miguel Torres (27-6-0, 24KO) s’est incliné par TKO pour la
seule fois de sa carrière, au 7ème, face au lavallois, après avoir visité le plancher
à 6 reprises!

Guerrero a connu une excellente carrière amateur, étant même couronné
champion national en 2007. Chez les professionnels il compte des victoires
impressionnantes sur Gabriel Rosado (21-8-0, 13KO), Ossie Duran (28-11-3,
11KO) et Ishe Smith (25-6-0, 11KO) entre autres. Il s’est incliné face à Peter
Quillin (30-0-0, 22KO), par TKO7, pour le titre WBO dans un festival tout offensif
en 2013. Il a depuis repris le chemin de la victoire et à 27 ans il est convaincu
avoir acquis l’expérience et la maturité pour mériter une autre chance en
championnat du monde.

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.

Selon le président de GYM Yvon Michel : « David Lemieux est la prochaine
grande vedette mondiale de la division des moyens! À chacune de ses
présences sur le ring il hypnotise littéralement la foule par ses charges aussi
intenses que violentes! Son arrivée dans les grandes ligues est fort attendue »

Le talentueux mi-lourd Eleider « Storm » Alvarez (14-0-0, 8KO) est en mission.
L’aspirant #2 WBO, #3 WBA et #10 WBC est à se façonner une place enviable
dans les classements mondiaux et est prêt à affronter n’importe qui! C’est le
jeune résident de la Floride de 22 ans Radivoje « Hot Rod » Kalajdzic (15-0-0,
10KO) qui sera dans le coin opposé. Ce dernier vient de faire sensation à
Atlantic City alors qu’il prenait la mesure de Lionel Thompson (15-3-0, 9KO) par
décision. Un combat de 10 rounds qui promet d’être spectaculaire, enlevant et
significatif.

Dès son arrivée on avait annoncé que les choses ne traineraient pas avec le
surdoué Arthur Beterbiev (4-0-0, 4KO). Ayant terminé son apprentissage de 4
combats requis au Québec il sera impliqué dans un affrontement de 10 assauts
face à l’ex champion du monde IBF des mi-lourds, Jeff « Left Hook » Lacy (26-40, 19KO). Après une éclipse de quelques années le représentant américain aux
JO de Sydney en 2000 a repris le chemin de la victoire en novembre dernier face
à Martin Verdin (20-17-2, 11KO). Pour Beterbiev il s’agit d’un premier défi
important depuis ses débuts, Lacy étant un adversaire racé et expérimenté.

Chez les mi-moyens le charismatique trifluvien Mikael Zewski (23-0-0, 18KO)
nous gratifie d’une autre de ses présences aussi remarquée qu’apprécié sur un
ring québécois. Le protégé de l’importante firme Top Rank livrera son 7ème
combat au Québec lui qui a eu le privilège d’évoluer dans les plus prestigieux
endroits à New York, Las Vegas ou Atlantic City. Son adversaire Prince « Too
Hot » Doku Jr. (18-5-0, 12KO) livrera son 3ème combat consécutif en Amérique.

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 du mi-moyen #7 IBF Kevin Bizier (24-1-0, 14KO) qui va repartir
la machine après son amère défaite à Québec, du poids lourd Oscar Rivas (130-0, 8KO) qui va mettre les bouchées doubles en 2014, du jeune mi-moyen
Junior Ulysse (1-0-0, 1KO) ainsi que du protégé des « Grant Brothers » le milourd Erik Bazinian (3-0-0, 3KO).

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.
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À 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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