Les « lundis coup de poing »
Bulletin hebdomadaire GYM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 7er décembre 2015 – La relève aura une nouvelle plateforme
avec la série de boxe GYM-Casino 2016, dont le premier événement aura lieu le
21 janvier 2016. Plusieurs de nos boxeurs émergents tenteront d’épater la
galerie au Cabaret du Casino de Montréal, dès le retour des fêtes. Voici donc
les échos de notre conférence de presse, jeudi dernier, ainsi que les récents
développements pour nos poulains.

Lucian Bute
Fier d’une performance inspirée face à James DeGale le 28 novembre à
Québec, Lucian Bute s’est présenté à l’annonce du retour de GYM au Casino
de Montréal, jeudi. Il a profité de l’occasion pour glisser de bons mots à l’endroit
d’Erik Bazinyan, notre nouvelle recrue, qui lui a servi de partenaire
d’entraînement pour le choc contre DeGale.
« Erik m’a bien servi durant mon camp d’entraînement. Il boxe bien des deux
côtés, autant droitier que gaucher. Il vient d’Arménie et il a un bon bagage
amateur européen. Il est très talentueux et à mon avis, il risque de devenir un
très bon boxeur », a évalué Bute.
« C’est aussi une belle opportunité pour lui de se faire connaître en boxant
régulièrement au Casino », a-t-il continué.

Erik Bazinyan
Âgé de 20 ans seulement, notre nouvelle acquisition Erik Bazinyan a déjà 10
combats professionnels sous la cravate. On nous avait vanté le talent de
Bazinyan. Après l’avoir vu à l’œuvre à quelques reprises en sous-carte de nos
événements de boxe, nous étions dorénavant convaincus que le poulain des
frères Otis et Howard Grant était un espoir véritable.
« On peut dire que 2015 a été une très bonne année pour moi. Je m’entraîne
très fort et je m’attends à une année 2016 encore plus fructueuse », a avancé le
Lavallois.
Attendez-vous à voir l’habile Bazinyan en action lors de nos trois cartes au
Cabaret du Casino de Montréal.

Custio Clayton
L’Olympien canadien des Jeux de Londres Custio Clayton sera la tête
d’affiche de notre prochaine série de boxe au Casino de Montréal. Après n’avoir
fait qu’une bouchée de tout ce qu’on lui a présenté depuis son passage dans les
rangs payants, attendez-vous à le voir contre rivaux de plus haut niveau sous
peu.
« J’espère vous donner des combats spectaculaires dont vous aller vous
rappeler », a-t-il lancé.
Un fier ambassadeur de Boxe Canada, Clayton assiste d’ailleurs aux
Qualifications Olympiques, présentés cette semaine à l’hôtel Fairmount ReineElizabeth, au centre-ville de la métropole.

Vislan Dalkhaev et Yoni Sherbatov
Vislan Dalkhaev pourra combattre régulièrement lors de la série au Casino. Le
compatriote d’Artur Beterbiev est toujours invaincu en quatre sorties chez les
pros. Le Canadien Tyson Cave (#4 WBA, #13 IBF) chez les super-coqs (122
lbs) est dans la mire de l’ex-membre de l’équipe russe de boxe amateur.
Dans la même veine, le partenaire d’entraînement principal de Dalkhaev, le
Lavallois Yoni Sherbatov, effectuera ses débuts professionnels au Casino.

Un spécialiste des arts martiaux mixtes (AMM), où il a une fiche de 4-0,
Sherbatov mènera sa carrière de boxeur professionnel en parallèle à son
parcours en AMM. Il sera en action vendredi, en Alberta, où il tentera de
remporter une ceinture locale (Xcessive Force des 125 lbs) face au lutteur
ontarien Adrian Wooley.

Eleider Alvarez et Oscar Rivas
Nos deux espoirs colombiens, Eleider « Storm » Alvarez et Oscar « Kaboom »
Rivas sont bien heureux de leur victoire respective à Québec.
Des affrontements majeurs sont désormais au menu en 2016 pour les deux
Olympiens des Jeux de Pékin.
Les deux hommes auront toutefois un temps des fêtes différents, puisqu’Eleider
s’envolera pour la Colombie cette semaine afin de voir sa famille, tandis
qu’Oscar demeurera à Montréal auprès de sa douce.

Jab, direct et uppercut
Le jab (anecdote de la semaine) : « Merci à GYM pour l’opportunité, mais aussi
d’avoir mis pas un, mais deux combats féminins sur leur prochaine carte », a
souligné la Montréalaise Lucia Larcinese, fière de voir la boxe féminine obtenir
de la visibilité.
Le 21 janvier au Cabaret du Casino, Larcinese fera face à la Manitobaine Olivia
Gerula, tandis que Marie-Eve Dicaire de Saint-Eustache affrontera Christina
Barry, elle aussi du Manitoba.
Le direct (révélation de la semaine) : « L’histoire de Yoni Sherbatov avec nous
est particulière. Au départ, il nous aidait comme partenaire d’entraînement pour
Vislan (Dalkhaev) et par après, je lui ai demandé de traduire mes instructions
dans le coin d’Artur (Beterbiev) et de Vislan. J’entraîne maintenant mes boxeurs
à son gymnase. Il a un potentiel énorme en AMM », a expliqué l’entraîneur Marc
Ramsay quant à ses liens avec Yoni Sherbatov.
L’uppercut (citation de la semaine) : « Tout dépend de lui! S’il travaille fort au
gymnase, oui il pourrait devenir une étoile de la boxe », a répondu Lucian Bute
aux journalistes lorsque questionné par rapport aux chances d’Erik Bazinyan de
percer l’élite mondiale.
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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.

