Lucian Bute de retour sur le ring!
Eleider Alvarez et Oscar Rivas également en action

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL 14 juillet 2015–Groupe Yvon Michel (GYM), en collaboration avec
InterBox, est heureux d’officialiser le retour sur le ring de l’ex-champion du
monde IBF des super-moyens, Lucian Bute, le 15 août au Centre Bell, dans le
cadre de la série Premier Boxing Champions, sur les ondes de NBC Sports. Son
rival pour l’occasion sera le champion d’Europe des poids super-moyens, l’Italien
Andrea Di Luisa.
« Je suis prêt et j’ai hâte de remonter dans le ring. Je n’ai pas perdu la passion et
je m’entraîne six jours par semaine, deux fois par jour », assure Bute (31-2, 24
K.-O.), qui en sera à son premier combat depuis sa rencontre avec Jean Pascal
devant un Centre Bell rempli à craquer, le 18 janvier 2014.
Quant à Di Luisa (17-2, 13 K.-O.), il a vaincu son compatriote Roberto Di Cocco
par T.-K.-O. au 11e round pour mettre la main sur le titre EBU-EU d’Europe, lors
de sa dernière présence dans le ring. Il a également remporté ses cinq derniers
duels.
« Nous sommes très heureux que Lucian puisse finalement retourner sur le ring.
Ce combat est extrêmement important pour la suite de sa carrière », mentionne
le président d’InterBox, Jean Bédard.
« Nous sommes très fiers de présenter le premier événement de la série Premier
Boxing Champions à Montréal. Ce sera également la première fois que NBC
Sports sera présent dans la métropole pour diffuser un gala de boxe », ajoute
avec fébrilité le président de GYM, Yvon Michel.

« Je suis également bien heureux de supporter Lucian Bute pour son retour et je
remercie InterBox de nous permettre d’y participer », continue le patron de GYM.
Sérieux test pour Alvarez
En plus de Lucian Bute, les amateurs pourront voir à l’œuvre les Olympiens
colombiens invaincus Eleider Alvarez et Oscar Rivas, qui feront tous deux face
à leur plus grand défi en carrière.
Alvarez (17-0, 10 K.-O.) affrontera un pugiliste invaincu et classé sixième au
monde par la WBO en la personne de l’habile cogneur paraguayen Isidro « El
Guerrero » Prieto (24-0-3, 20 K.-O.).
Ce dernier est d’ailleurs entraîné par nul autre que le mentor et premier
entraîneur de l’ex-champion du monde Sergio Martinez, Raul Paniagua.
« Prieto est un adversaire très sérieux, invaincu et bien classé mondialement. Il a
battu tout le monde sur le réseau sud-américain, souvent par K.-O. Il possède
une solide main droite et c’est un jeune affamé qui veut se servir d’Eleider pour
passer dans les ligues majeures », a analysé l’entraîneur Marc Ramsay.
Quant à Oscar Rivas (17-0, 12 K.-O.), il lacera les gants contre un opposant
encore à déterminer.
Alvarez et Rivas ont tous deux épaté la galerie lors de leur dernière sortie, en
juin, aux États-Unis. Ils ont respectivement pris la mesure d’Anatoliy Dudchenko
et de Jason Pettaway.
Autres athlètes sur la carte
En plus des trois duels principaux, cinq autres chocs seront présentés.
Ils mettront en vedette le super-coq russe Vislan Dalkhaev (2-0, 0 K.-O.), le poids
lourd roumain Bogdan Dinu (12-0, 8 K.-O.), le super-léger montréalais Yves
Ulysse (8-0, 5 K.-O.), le super-léger sorelois David Théroux (6-1, 4 K.-O.) et le
poids mi-lourd lavallois Erik Bazinyan (8-0, 5 K.-O.).
Dalkhaev, un poulain de Marc Ramsay et ami d’Artur Beterbiev, tentera d’ajouter
un troisième gain chez les pros. Lors de son dernier face-à-face, le Tchétchène
d’origine a vaincu le Français Adel Hadjouis par décision unanime, le 4 avril
dernier à Québec.
Pour Dinu, un compatriote de Lucian Bute, il s’agira d’une première sortie en
2015. Son dernier affrontement remonte au 6 décembre 2014, où il avait arrêté le
Français Mickael Vieira dès le premier assaut.

Quant à Ulysse, ex-membre de l’équipe nationale de boxe olympique
canadienne, il a enregistré le gain le plus facile de sa carrière, le 20 juin au
Centre Bell, lorsque le Français Renald Garrido a été disqualifié avant le début
de la confrontation. Cette fois-ci, il aura vraisemblablement devant lui un rival qui
voudra l’affronter.
Théroux, la fierté de la région de Sorel-Tracy, a combattu dans une féroce
bagarre contre l’ex-champion espagnol Ignacio Mendoza, le 17 juin dernier à
Sorel-Tracy. Si le résultat n’a pas été celui espéré, le jeune homme âgé de 21
ans n’a pas dit son dernier mot et compte montrer son savoir-faire devant ses
partisans montréalais.
Pour ce qui est de Bazinyan, il est un protégé des frères Grant. Âgé de
seulement 20 ans, il lacera les gants pour la deuxième fois en 2015. Le 27 mars
dernier au Théâtre Olympia, il avait disposé du Français Morgan Le Gal par arrêt
de l’arbitre à la cinquième reprise.
Les billets seront en vente à compter du mercredi le 15 juillet prochain à 10h00, aux
guichets du Centre Bell, sur www.evenko.ca, chez GYM (514) 383-0666, chez InterBox
(450) 645-1077 ou au club de boxe Champion (514) 376-0980. Le prix des billets varie
de 25$ jusqu’à 250$ sur le parterre.
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- 30 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.

À propos d’InterBox:
InterBox, fondée en 1997 au Québec, propriété de Groupe Sportscene depuis 2004, est une
organisation de boxe reconnue et respectée au Québec, et à travers le monde. Son objectif est
de promouvoir, sur la scène locale et internationale, la boxe professionnelle grâce à des boxeurs
de talent, encadrés par une équipe d’entraîneurs de haut calibre tout en disposant d’un soutien
technique de pointe. InterBox produit et présente des événements de première qualité sur une
base régulière et peut compter sur l’appui d’importants partenaires tels que Vidéotron, les
restaurants La Cage aux Sports, Coors Light et Mise-O-jeu.

