Direction Campillo pour le train Beterbiev

QUÉBEC – Après avoir dominé chez les amateurs durant deux cycles
olympiques, le Russe Artur Beterbiev est fin prêt pour l’élite de la boxe
professionnelle et ce, même s’il a seulement sept duels professionnels à son
actif. Le 4 avril à Québec, sur les ondes du réseau CBS, le joyau du Groupe
Yvon Michel (GYM) poursuivra sa quête en affrontant un ex-champion du
monde, l’Espagnol Gabriel Campillo.

« Les journalistes ne seront pas contents, il n’y a pas eu de K.-O. aujourd’hui
! », a lancé Beterbiev en s’esclaffant, lors d’un entraînement public à
Québec, jeudi, où il a démontré son savoir-faire avec ses partenaires
d’entraînement, l’Anglais Bob Ajisafe et l’Australien Blake Caparello.

« À mon avis, ce sera une courte soirée pour Campillo. Ce gars-là compte
sur une incroyable force brute. Il chasserait Sergey Kovalev dans le ring et
j’en sais quelque chose, j’ai affronté Kovalev », a confié Caparello, à sa
sortie de l’arène.

Beterbiev (7-0, 7 K.-O.) sera opposé à un ex-champion du monde WBA des
mi-lourds en Campillo (25-6-1, 11 K.-O.), un habile gaucher de
6’2’’ avec 211 rounds de boxe pro sous la cravate, en préliminaire au
combat de championnat du monde The Ring et WBC des mi-lourds (175 lb)
entre Adonis Stevenson et Sakio Bika.

Le choc Beterbiev-Campillo aura comme enjeu le deuxième échelon
mondial à l’IBF chez les poids mi-lourds.

« C’est un bon combat contre un excellent adversaire, résistant, expérimenté,
a analysé l’entraîneur Marc Ramsay. Campillo va amener beaucoup à Artur,
autant dans les classements que côté expérience. Mon boxeur continue de
s’améliorer tous les jours, mais il est déjà prêt pour les meilleurs. »

« Je vais faire un bon spectacle le 4 avril. Quand je grimpe dans l’arène, je
n’ai pas d’ami, a poursuivi Beterbiev. Je veux continuer de progresser
jusqu’à ce que j’affronte Sergey Kovalev de nouveau. Et je vais encore le
battre! »

Kevin Bizier vs. Stanislav Salmon

Kevin Bizier (23-2, 16 K.-O.) de Saint-Émile aura la chance d’inscrire son
nom à l’histoire du Colisée de Québec, puisqu’il livrera le dernier combat
présenté dans l’ancien domicile des Nordiques.

Le 4 avril, il sera opposé à l’ancien champion de France et WBC de la
Méditerranée des mi-moyens (147 lb), Stanislav Salmon (24-3-2, 10 K.-O.).

Afin de réaliser ce rêve, l’enfant chéri de la Vieille-Capitale a dû refuser une
offre où il aurait combattu en demi-finale du choc entre le Mexicain Julio
Cesar Chavez Jr et le Polonais Andrzej Fonfara, le 18 avril à Carson, en
Californie.

« Kevin aurait obtenu une bourse supérieure à ce qu’il avait fait contre Jo Jo
Dan, mais il voulait demeurer sur la carte à Québec, a souligné Yvon
Michel. Il a fait un combat très serré contre Dan et ce dernier va se battre en
championnat du monde IBF des mi-moyens le 28 mars en Angleterre. Tout
est ouvert pour Kevin et nous avons une confiance inconditionnelle en lui. »

« Être celui qui va fermer le Colisée, c'est vraiment super. C’est aussi un bon
combat préparatoire et je dois bien boxer, a renchéri le principal intéressé.
C’est sûr que j’aurais aimé me battre en Californie, mais on m’a assuré que
j’obtiendrai une autre occasion en juin. J’aurais aussi aimé être dans les
bottines de Jo Jo Dan pour me battre en championnat du monde…mais un
jour, ce sera à mon tour. »

Sébastien Bouchard vs. Denis Farias

Également au menu, Sébastien Bouchard (9-1, 3 K.-O.) de Baie-Saint-Paul
affrontera l’expérimenté pugiliste français Denis Farias (16-9-2, 1 K.-O.).

« Sébastien nous a fait plaisir lors de sa dernière présence dans le ring en
arrêtant de façon spectaculaire le tombeur de Stéphane Ouellet, le Belge
Cedric Spera, a mentionné le vice-président exécutif de GYM, Bernard
Barré. Il affrontera un gars durable, qui n’a été arrêté qu’à une seule reprise
en carrière. »

