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QUÉBEC, 23 novembre 2015 – À moins d’une semaine du gala de boxe « La Reconquête », le
28 novembre au Centre Vidéotron de Québec, les pugilistes du Groupe Yvon Michel (GYM) sont
au cœur de l’action! Voici donc la deuxième édition des « lundis coup de poing ».

Kevin Bizier
http://boxrec.com/boxer/468925
Le boxeur le plus populaire de la région de Québec, Kevin Bizier, est venu encourager ses
coéquipiers lors de l’entraînement public de dimanche, à la Place Laurier.
Très occupé depuis sa spectaculaire victoire sur Fredrick Lawson
(http://boxrec.com/boxer/562405), le boxeur de Saint-Émile recommencera l’entraînement dès
cette semaine.
« J’aime le crossfit. Je trouve ça parfait pour travailler sur ma condition physique avant de
recommencer à boxer, a-t-il indiqué. Pour ce qui est du sommeil…les enfants, même si tu as eu
un gros combat, ça ne les dérange pas! »
Par ailleurs, Bizier était déçu de la défaite de son ancien partenaire d’entraînement, le
Portoricain Miguel Cotto (http://boxrec.com/boxer/33535), samedi dernier.
« Je n’ai pas vu le combat, mais je trouve ça dommage. J’aime bien Cotto. J’ai même déjà
croisé les gants à l’entraînement avec lui en Floride », a-t-il lancé.
Howard Grant
L’entraîneur Howard Grant commence à avoir hâte que Lucian Bute
(http://boxrec.com/boxer/223046) grimpe dans le ring contre James DeGale
(http://boxrec.com/boxer/482498). Non seulement est-il fébrile de voir son poulain se servir de
ses nouveaux outils…il a également envie de donner un repos à ses mains meurtries!
« Dernièrement, j’ai utilisé des cibles d’entraînement plus petits avec lui. Ça fait mal », a-t-il
expliqué en grimaçant.
Eleider Alvarez
http://boxrec.com/boxer/503963
Le mi-lourd colombien ne craint pas aucun rival. L’Olympien qui disputera son premier combat à
Québec samedi est prêt à affronter le champion du monde WBC et The Ring, Adonis
Stevenson, s’il l’emporte face à Isaac Chilemba (http://boxrec.com/boxer/339766).

« Je n’ai pas d’objection à affronter Stevenson, les gens aimeraient ça, a-t-il expliqué. On ne
connaît et on s’est parlé souvent. Je dois toutefois penser à mon combat de samedi avant.
Chilemba bouge bien et ce ne sera pas facile. »
Par ailleurs, la crème des mi-lourds de la planète, Stevenson, Sergey Kovalev, Jean Pascal et
Artur Beterbiev, seront tous au Centre Vidéotron le 28 novembre. Eleider « Storm » Alvarez
compte leur démontrer qu’il appartient à ce groupe sélect.

Oscar Rivas
http://boxrec.com/boxer/503964
Le colosse colombien s’est bien amusé lors de l’entraînement public de dimanche, à la Place
Laurier. « Kaboom » s’est même élancé sur la machine à coup de poing Vidéotron à trois
reprises, mais il n’est pas parvenu à briser le record! « C’est la technique », s’est contenté de
lancer l’Olympien des Jeux de Pékin, amusé.
Par ailleurs, Rivas n’affrontera pas l’Américain Curtis Harper, puisque ce dernier a connu des
problèmes de passeport. Le nom du pugiliste qui remplacera Harper sera dévoilé sous peu.

Vislan Dalkhaev
http://boxrec.com/boxer/704374
Le boxeur originaire de la région du Daghestan, en Russie, pourrait livrer son premier « combat
local » s’il parvient à vaincre le Mexicain Antonio Olguin (http://boxrec.com/boxer/566401),
samedi. Jérôme Arnould (http://boxrec.com/boxer/245498), un ex-champion de France des
poids coqs qui demeure à Québec depuis un an et demi, pourrait l’affronter. L’entraîneur de ce
dernier, François Duguay, louange la force de frappe de son protégé.
« De tous les boxeurs que j’entraîne, dans les cibles d’entraînement, Arnould est le plus explosif
avec qui j’ai travaillé depuis Pier-Oliver Côté », a-t-il souligné.

Jab, direct et uppercut
Le jab (anecdote de la semaine) : L’édifice à logements où Kevin Bizier demeure, tout en étant
le propriétaire, a récemment été la proie des flammes. « Au moins, personne n’a été blessé, les
assurances paient et remettent ça neuf », se console-t-il.
Le direct (révélation de la semaine) : Même s’il souhait voir Miguel Cotto l’emporter, James
DeGale avait prédit une victoire de Saul « Canelo » Alvarez. Il avait vu juste!
L’uppercut (citation de la semaine) : « Quand les pompiers sont arrivés et qu’ils ont vu que
c’était moi, ils m’ont félicité pour mon combat! » -Kevin Bizier, après l’incendie de son bloc
d’appartements.

