« J’attends mon moment » -Eleider Alvarez
Face à Isidro Ranoni Prieto, le 15 août au Centre Bell

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL 30 juillet 2015–Eleider «Storm» Alvarez compte démontrer au
public québécois de quel bois il se chauffe, le 15 août au Centre Bell, en demifinale d’une carte présentée dans le cadre de la série Premier Boxing
Champions, sur les ondes de NBC Sports. Face au cogneur paraguayen Isidro «
El Guerrero » Prieto, le protégé du Groupe Yvon Michel (GYM) a toutefois une
commande explosive sur les épaules pour sa première sortie dans la Belle
Province en 2015.
« Ce ne sera pas un combat facile, mais c’est un bon défi. Il compte sur une
bonne force de frappe, mais ça ne me dérange pas car je suis habitué d’affronter
de solides cogneurs », a expliqué Alvarez (17-0, 10 K.-O.) jeudi, lors d’un
entraînement public en compagnie de son entraîneur Marc Ramsay.
« De toute façon, dans le top 15 mondial, il n’y a pas de combats faciles.
J’attends mon moment, a-t-il poursuivi. Je vais très bien depuis mon opération
(au coude gauche) et mon physiothérapeute est bien content de la progression.
Ça m’a aussi permis d’améliorer plusieurs choses, en plus de cogner plus dur. »
Cette chirurgie au coude gauche (subie à la fin de 2014) a permis à l’Olympien
colombien des Jeux de Pékin de retrouver la vigueur d’antan dans son jab.
Le premier à avoir validé le tout est évidemment celui qui absorbe les coups
d’Alvarez dans les cibles d’entraînement tous les jours, Marc Ramsay.
« Sa blessure lui a nui, mais le fait de retrouver son jab à 100% lui a permis de
tout améliorer, que ce soit du côté de la force ou de la vitesse », a-t-il évalué.

Prieto et le circuit argentin
Isidro « El Guerrero » Prieto (24-0-3, 20 K.-O.), actuel champion WBO Latino des
poids mi-lourds (175 lb), est présentement classé au sixième rang mondial par la
WBO. Encore invaincu, il compte sur une main droite foudroyante.
« Prieto est coriace et cogne dur. Sans me tromper, je peux affirmer qu’il du
meilleur rival qu’Eleider a affronté durant sa carrière, a analysé Marc Ramsay. Et
en général, les boxeurs du circuit argentin ont un bagage amateur. On a pu le
voir avec Sergio Martinez, c’est une bonne école de boxe! »
« Ce n’est maintenant qu’une question de temps avant que mon boxeur ne
reçoive une chance pour un titre mondial. Il suffit seulement de ne pas trébucher
d’ici là. Eleider est au summum de sa carrière, le train va passer et on va sauter
dedans! », a ajouté l’entraîneur, visiblement confiant des capacités de son
poulain.
Les billets pour l’événement sont en vente 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.

