LE RETOUR DE BOXE GYM AU CABARET
DANS LE CADRE DE « LA SÉRIER DE BOXE GYM CASINO DE MONTRÉAL »
Une présentation du Casino de Montréal en collaboration avec
Vidéotron
46e gala de GYM au Casino de Montréal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 3 décembre 2015– Après trois ans d’absence, la « Série de boxe
GYM-CASINO DE MONTREAL » revient au Cabaret du Casino de Montréal, une
présentation du Casino de Montréal en collaboration avec Vidéotron. Trois galas
sont déjà à l’horaire, tous de beaux jeudis, tout d’abord le 21 janvier, puis le 17
mars et enfin le 12 mai. En moyenne, de huit à 10 combats seront présentés par
évènements, à compter de 19h00.
De 2004 à 2010, GYM a présenté 45 galas dans cette prestigieuse salle et tout
comme à cette époque, les spectateurs auront le privilège de se procurer des
billets de saison afin d’obtenir des places réservées, en plus de profiter d’un
rabais de 15% sur le prix régulier.
La très grande majorité des vedettes de GYM ont été développées dans cette
série. Otis Grant y a disputé un championnat éliminatoire WBC des supermoyens, tandis que les Joachim Alcine, Hermann Ngoudjo, Jean Pascal,
Adonis Stevenson, David Lemieux et bien d’autres y ont fait leurs premiers
pas jusqu’à une position dans les classements mondiaux de leur division.
Léonard Dorin, Lucian Bute et Adrian Diaconu y ont aussi fait un passage
remarqué!
« Cette Série au Casino de Montréal, de 2004 à 2012, a énormément contribué
au développement de l’industrie de la boxe professionnelle au Québec, a déclaré
le président de GYM, Yvon Michel. Dans un cadre prestigieux et chaleureux, les

spectateurs vivent une expérience unique dans une atmosphère survoltée, tout
en jouissant d’une proximité unique avec les vedettes du ring. »
C’est l’Olympien canadien Custio Clayton (5-0, 4 K.-O.) qui sera la tête d’affiche
principale du premier évènement de la Série, le 21 janvier, dans un combat de
10 rounds chez les mi-moyens. Le Néo-Écossais maintenant installé avec toute
sa famille au Québec cadre parfaitement dans le décor! Il appartient sans aucun
doute à la classe des boxeurs précédemment cités.
Clayton, après une carrière amateur bien remplie, où il ne lui a manqué qu’un
seul petit point pour revenir avec une médaille des Jeux de Londres, a choisi
Montréal et confié sa carrière à GYM chez les professionnels. Par ailleurs, il
devrait être l’attraction principale des trois galas de la Série du début 2016.
Une nouvelle recrue
GYM veut également profiter de ce point de presse pour officiellement annoncer
la conclusion d’une entente pour devenir co-promoteur, avec Eric Kerub, de la
carrière du jeune et talentueux boxeur Erik Bazinyan (10-0, 7 K.-O.), âgé de 20
ans seulement.
Ce dernier a eu l’occasion de boxer sur les galas de GYM à plusieurs reprises et
chaque fois, il a été impressionnant. Sous la direction des fameux frères Howard
et Otis Grant, il est promis à un brillant avenir et GYM est très heureux de l’avoir
dans son équipe.
Bazinyan sera d’ailleurs en vedette dans le principal combat du soutien le 21
janvier dans un combat de 8 rounds, chez les super-moyens. Il sera aussi un
pugiliste permanent dans la Série, en plus de combattre sur les cartes de son copromoteur, Rixa Promotions.
Beaucoup de combats
Chaque gala de la Série GYM du Casino présentera entre 8 et 10 combats.
Dans les combats confirmés jusqu’à maintenant pour le 21 janvier, la
Montréalaise Lucia Larcinese (7-10-1, 0 K.-O.) et la Manitobaine Olivia Gerula
(16-15-2, 3 K.-O.) se feront face dans un choc entre pugiliste expérimentées,
Marie-Ève Dicaire (1-0, 0 K.-O.) de Saint-Eustache et Christina Barry (0-2, 0
K.-O.) du Manitoba s’affronteront dans une revanche, tandis que le champion
canadien des poids lourds Dillon Carman (9-2, 8 K.-O.) croisera les gants avec
le bagarreur de Longueuil Éric Barrak (8-3, 7 K.-O.).

Le Montréalais Vislan Dalkhaev (4-0, 1 K.-O.), le spécialiste d’arts martiaux
mixtes lavallois Yoni Sherbatov (débuts professionnels), l’Américain d’origine
roumaine et partenaire d’entraînement de Lucian Bute, Dario Bredicean (6-0, 2
K.-O.), ainsi que le Torontois d’origine ukrainienne Oleksandr Teslenko (2-0, 1
K.-O.) seront aussi en action lors de cette carte bien relevée.
La boxe au Casino
Les soirées de boxe au Casino de Montréal sont une véritable tradition chez
GYM.
En termes quantitatifs, on parle de 45 galas et de 269 combats, dont huit
championnats du Québec, neuf championnats canadiens, 17 championnats
nord-américains, cinq championnats continentaux, 10 championnats
internationaux, deux championnats du monde junior et un combat
éliminatoire mondial.
Dans ce duel éliminatoire WBC des super-moyens, le 8 avril 2006, le Montréalais
Otis Grant et le Californien Librado Andrade se sont fait face. Andrade l’avait
finalement emporté par abandon au septième round.
La première carte de boxe présentée au Casino a quant à elle été présentée le
20 mars 2004.
L’ex-champion du monde WBA des poids légers et double médaillé olympique
roumain Leonard Dorin avait alors vaincu le dur à cuire de Philadelphie «
Chucky T », tandis que Lucian Bute et Adrian Diaconu étaient également de la
partie.
Les billets seront en vente à compter du mercredi 9 décembre sur le réseau
admission, à partir de 60$.
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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.

