Les « lundis coup de poing »
Bulletin hebdomadaire GYM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 14 décembre 2015 – Même s’il ne neige pas encore dans la
majorité du territoire québécois, le temps des fêtes approche à grands pas! Nos
boxeurs continuent tout de même de suer à grosses gouttes afin d’être fins prêts
pour 2016. Voici donc quelques nouvelles à moins de deux semaines de Noël.

Joachim Alcine
Le repos du guerrier a sonné pour notre ancien protégé Joachim Alcine. « Ti
Joa » a été une grande vedette de notre série de boxe au Casino de Montréal et
surtout, il a été le premier champion du monde de notre histoire.
Ses victoires en championnat du monde WBA des super-mi-moyens sur Travis
Simms et Alfonso Mosquera, en plus de son gain en combat éliminatoire
contre Javier Mamani, font sans aucun doute partie des beaux succès de notre
organisation.
On lui souhaite beaucoup de bonheur dans son après-carrière.

Custion Clayton
Notre tête d’affiche pour notre série de boxe GYM-Casino 2016, Custio
Clayton, aura un sérieux test pour sa première finale en carrière, le 21 janvier. Il

sera opposé à l’expérimenté Français Stanislas Salmon, un ex-champion de
France et WBC Méditerranée des poids mi-moyens.
« Custio est vraiment motivé, a assuré l’entraîneur Daniel Trépanier. Il passera
trois jours à Halifax la semaine prochaine pour voir sa fille et il sera ensuite de
retour. Il passera le temps des fêtes ici à Montréal au gymnase! »

Artur Beterbiev
Notre cogneur russe Artur Beterbiev a recommencé l’entraînement de boxe la
semaine dernière. Le double olympien et champion du monde amateur est
toutefois déjà dans une forme physique qui ferait rougir bien des athlètes!
« On y va doucement, c’est évolutif…mais il n’a jamais vraiment arrêté. Il a
travaillé fort avec André Kulesza et ça paraît », a avancé l’entraîneur Marc
Ramsay.

Vislan Dalkhaev
Le poids super-coq Vislan Dalkhaev est très impressionnant au gymnase. Fort
d’une carrière amateur de plus de 200 combats ponctuée par des médailles d’or
au rude tournoi Great Silk Way en Azerbaidjan, aux Gants Dorés de Serbie ainsi
qu’à la Coupe du monde des pays pétroliers en Russie, Dalkhaev compte sur un
solide bagage.
Sa prochaine sortie aura lieu le 30 janvier au Centre Bell, où il sera confronté au
Mexicain Alan Salazar.
Vous pourrez d’ailleurs voir prochainement quelques clips de Vislan à
l’entraînement sur notre page Facebook.

Yoni Sherbatov
Le Lavallois Yoni Sherbatov (5-0 en AMM), qui fera ses débuts en boxe
professionnelle le 21 janvier au Casino, a impressionné l’entraîneur Marc
Ramsay lors d’un combat d’arts martiaux mixtes (AMM), vendredi dernier en
Alberta.
Sherbatov a assommé l’Ontarien Adrian Wooley en seulement 34 secondes pour
remporter une ceinture régionale chez les 125 livres.

« Il n’a fait qu’une bouchée d’un gars qui n’avait jamais été ébranlé de sa vie, a
souligné Ramsay, éberlué. Quand j’ai commencé à l’entraîner, il boxait déjà
mieux que les combattants typiques d’AMM. Il a toujours eu de belles mains et il
apprend vite. »
Pour ses débuts professionnels en boxe, Sherbatov sera opposé au Mexicain
Juan Benitez.

Jab, direct et uppercut
Le jab (anecdote de la semaine) : Adonis Stevenson, Artur Beterbiev,
Vislan Dalkhaev, Custio Clayton et l’entraîneur Marc Ramsay ont été des
spectateurs attentifs lors des Qualifications Olympiques de Boxe Canada, qui ont
eu lieu du 6 au 10 décembre à l’hôtel Fairmount Reïne-Élizabeth. Beterbiev et
Dalkhaev ont notamment fortement encouragé le champion canadien des 64 kg,
l’Ontarien de descendance tchétchène Arthur Biyarslanov.
Le direct (révélation de la semaine) : Marc Ramsay est définitivement un
homme à tout faire! En plus de s’occuper de ses boxeurs au gymnase, il a aussi
récemment accompagné Yoni Sherbatov en Alberta pour son combat d’AMM.
Avant de partir, il a même pris la peine d’écouter les consignes de son assistant
Luc-Vincent Ouellet afin de bien enrubanner les mains de Sherbatov pour des
gants de quatre onces, bien plus petits que ceux utilisés en boxe professionnelle.
L’uppercut (citation de la semaine) : « Hard work pay off (le travail paie) ! », a
lancé Adonis Stevenson au champion canadien des 60 kg David Gauthier,
après la victoire de ce dernier aux Qualifications Olympiques de Boxe Canada.
Gauthier est l’un des six boxeurs québécois toujours dans la course pour se
qualifier aux Jeux olympiques de Rio.
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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 plus de 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.

