Les « lundis coup de poing »
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 1er décembre 2015 – Le moins que l’on puisse dire est que le
gala de boxe « La Reconquête », samedi dernier au Centre Vidéotron de
Québec, a donné à tous des émotions fortes! Voici donc les échos et aprèscoups de cet événement, ainsi que quelques informations sur ce qui s’en vient
pour nos pugilistes.

Lucian Bute
L’ex-champion du monde IBF des super-moyens (168 lb) a revitalisé sa carrière
même s’il n’a pu capturer de nouveau son ancien titre face à James DeGale.
Sa performance devant un boxeur du niveau de l’Anglais a laissé plusieurs
personnes du monde de la boxe complètement éberlué.
« Al Haymon (patron de Premier Boxing Champions) et Stephen Espinoza
(patron de Showtime Sports) sont d’accord avec moi : il n’y a pas eu de
perdants, la boxe a été gagnante samedi soir », a mentionné le président de
GYM, Yvon Michel.
« Lucian a livré sa meilleure prestation depuis longtemps. J’ai trippé durant tout
le combat et il nous a donné un spectacle jusqu’à la fin. Il a prouvé qu’il
appartient encore à l’élite de la boxe », a-t-il ajouté.
Bute aura assurément de belles offres sur la table en 2016.

Custio Clayton
Custio Clayton a livré une superbe performance samedi en arrêtant le coriace
mexicain Ivan Pereyra en seulement deux rounds. Pereyra avait précédemment
donné toute une bagarre à Antonin Décarie, en plus d’avoir fait la limite avec
Mian Hussain.
L’Olympien des Jeux de Londres sera d’ailleurs bien occupé cette semaine,
puisqu’il sera présent lors deux conférences de presse consécutives.
Mercredi, Clayton sera aux locaux de Boxe Canada afin de promouvoir le
tournoi des Qualifications Olympiques à titre d’ambassadeur tandis que jeudi,
il sera au Casino de Montréal lors du dévoilement de notre nouvelle série de
boxe, dont il sera la tête d’affiche.

Oscar Rivas
« Kaboom » a bien porté son surnom samedi en assommant Joey « Minnesota
Ice » Abell au deuxième assaut, sur les ondes de Showtime Extreme.
Rivas peut maintenant se vanter d’avoir mieux fait face à Abell que le nouveau
champion du monde unifié des poids lourds, Tyson Fury. Ce dernier, qui a
vaincu Wladimir Klitschko, samedi en Allemagne, avait pris la mesure d’Abell en
quatre rounds, en février 2014.
Attendez-vous à voir cet Olympien des Jeux de Pékin grimper les marches deux
par deux en 2016. Il est notre athlète qui s’est le plus amélioré en 2015.

Eleider Alvarez
« The Storm » a remporté son plus important choc en carrière samedi, en
l’emportant sur le technicien Isaac Chilemba afin de devenir aspirant obligatoire
à la couronne mondiale WBC des mi-lourds appartenant à Adonis Stevenson.
Tel que prévu, l’affrontement a été tactique et difficile, mais Alvarez, fidèle à son
habitude, a su s’ajuster pour conserver sa fiche immaculée.
Et malgré 12 rounds d’effort, le Montréalais d’origine colombienne n’a pas subi
de blessure sérieuse, outre une petite coupure au-dessus de l’œil gauche.

En 2016, Alvarez obtiendra son combat de championnat du monde. Seule une
unification de titres entre Stevenson et Sergey Kovalev (ou Jean Pascal si ce
dernier l’emporte sur Kovalev) pourrait reporter le choc.

Kevin Bizier
Après sa solide prestation face à Fredrick Lawson et la confirmation de sa
présence en championnat du monde IBF des mi-moyens contre l’Anglais Kell
Brook, Kevin Bizier a obtenu une autre bonne nouvelle : il sera père d’un
troisième enfant.
Récemment emménagés dans une nouvelle maison après l’incendie de leur
immeuble à logis, Kevin et sa conjointe Mylaine semblaient d’ailleurs en parfaite
harmonie en marge du gala de boxe de samedi dernier au Centre Vidéotron.

Yves Ulysse
Le gladiateur au sourire d’Eddie Murphy a livré la marchandise samedi soir face
au bagarreur mexicain Randy Lozano, même s’il était blessé à un coude.
« Il a débuté le combat lentement, mais il a trouvé ses repaires vers la fin », a
analysé l’entraîneur d’Ulysse, Rénald Boisvert.
Le Montréalais l’a finalement emporté par arrêt de l’arbitre à la cinquième
reprise. Il subira prochainement une chirurgie mineure afin de faire retirer des
éclats d’os à son coude, tout comme Kevin Bizier l’avait fait il y a quelques
temps.

Jab, direct et uppercut
Le jab (anecdote de la semaine) : Lucian Bute est habituellement humble et
bon joueur, mais il n’était pas totalement convaincu de la véracité des pointages
des juges après son face-à-face avec James DeGale.
« Je ne veux pas être prétentieux, mais quand un gars cours durant plusieurs
rounds et que les juges le donnent gagnant…ça me rend un peu sceptique », a-til avancé.

Le direct (révélation de la semaine) : L’entraîneur Marc Ramsay sait comment
aller chercher le meilleur de ses athlètes. Pour obtenir le résultat escompté dans
le coin…il n’hésite pas à piquer ses boxeurs au vif!
« C’est important d’avoir un entraîneur passionné par son métier, ça fait toute la
différence. Quand je ne fais pas ce qu’il faut…il sait quoi dire et il sait aussi
comment me botter les fesses! », a souligné Eleider Alvarez après sa victoire,
samedi.

L’uppercut (citation de la semaine) : « À la fin de la soirée, Lucian est ici en
train de vous parler et DeGale est en train de se faire recoudre le visage. On voit
qui a fait le plus de dommage » -Howard Grant, à la conférence de presse
d’après-combat, dans la nuit de samedi à dimanche dernier.
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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.

