Beterbiev vs. Barrera : appel d’offres enclenché
Combat éliminatoire IBF des poids mi-lourds

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL 23 septembre 2015–Un appel d’offres aura lieu le 5 octobre au
bureau-chef de l’International Boxing Federation (IBF), à Springfield, au New
Jersey, afin de mettre sur pied un combat éliminatoire IBF des mi-lourds entre le
Montréalais d’origine tchéchène Artur Beterbiev (aspirant # 2 IBF) et le Cubain
Sullivan Barrera (aspirant # 8 IBF).
Selon les règles de l’IBF, la mise minimum est de 100 000$ pour ce choc.
Le partage des revenus avantagera Beterbiev (9-0, 9 K.-O.) à un ratio de 75/25,
puisqu’il est l’aspirant le mieux classé et qu’il a déjà gagné un duel éliminatoire
de l’IBF pour se mériter sa position d’aspirant #2.
« C’est déplorable que l’on doive aller en appel d’offres, car selon le promoteur
de Barrera (Kathy Duva), ce dernier ne peut entrer au Canada », a expliqué le
président de GYM, Yvon Michel.
« Advenant que GYM remporte l’enchère si Barrera ne peut pas venir au Canada
il faudra reprendre le processus. »
Chose certaine, que Barrera (16-0, 11 K.-O.) soit de la partie ou non, Beterbiev
verra de l’action sous peu.
« Nous avons l’intention de gagner l’appel d’offres et de présenter le prochain
combat d’Artur au Québec, en novembre, peu importe l’adversaire », a assuré le
patron de GYM.
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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. Depuis sa fondation en moins de 11 ans GYM a produit 120 galas
dont certains d’entre eux ont fait l’histoire au niveau de la vente de billets et de télévision à la
carte, 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
CBS, HBO, SHOWTIME et ESPN aux USA. Un total de 7 boxeurs différents de GYM a participé
à 23 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. Enfin Adonis Stevenson a été nommé boxeur par excellence au monde en 2013
par « The Ring », Sports Illustrated et nombreuses publications.

