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QUÉBEC – 1 AVRIL 2015
Le champion The Ring et WBC des milourds, Adonis « Superman » Stevenson compte épater la galerie pour la
première présence de la série Premier Boxing Champions (PBC) dans la
Belle Province, le 4 avril au Colisée Pepsi de Québec.
« C'est bon pour la boxe et pour la ville de Québec d'avoir un réseau
généraliste comme CBS ici, a-t-il lancé mercredi, lors d’une conférence de
presse. Je connais Bika et je sais qu'il vient pour mes titres. Il a été
champion, c'est un bon combattant. Tu ne remportes pas une ceinture
mondiale par hasard...mais je me suis préparé en conséquence. »
Stevenson (25-1, 21 K.-O.) sait qu’il aura un client à problème avec Bika
(32-6-3, 21 K.-O.), qui n’est pas venu dans la Vieille-Capitale dans le but de
profiter du paysage.

« Pour être un vrai battant, tu dois affronter les meilleurs et c'est ce que je
fais. Je ne dirai pas de mauvaises choses contre Adonis, mais je ne sais pas
s'il peut prendre la pression. Je viens ici pour ramener les ceintures chez
moi, a-t-il commenté. J’ai boxé aux quatre coins du monde. Je ne suis pas
intimidé du tout et je n’ai aucune pression, a souligné Bika. Je crois que lors
du face-à-face, il a tenté de s’enlever de la pression avec l’humour. La
pression est sur lui. »
L’expérience unique de Premier Boxing Champions
Le patron de GYM, Yvon Michel, est fébrile de présenter une carte de boxe
de la nouvelle série Premier Boxing Champions, en direct sur CBS.
« À mon avis, le plus grand combat de l'histoire du Colisée Pepsi a été
Pascal-Hopkins 1, mais l'envergure de cet événement présenté sur un réseau
généraliste comme CBS dépasse tout ce qui s'est fait, a-t-il souligné. Nous
sommes privilégiés d'avoir la série PBC pour cette première historique. Tout
ça est possible grâce à Adonis Stevenson. »
« Avec tout ce que CBS amène avec les 16 camions, ils vont s'assurer que
les gens sur place adorent l'expérience. Il y aura des écrans partout et des
entrées spectaculaires. Ce sera une expérience unique! », a poursuivi le

promoteur.
Demers favorise « Superman »
Sébastien « Double Trouble » Demers connaît bien les deux cogneurs qui se
feront face dans le combat principal, samedi. L’ex-aspirant mondial chez les
poids moyens a croisé les gants avec Adonis Stevenson et Sakio Bika au
cours de sa carrière.
Selon son analyse, « Superman » devrait l’emporter dans une rude bataille
sur « The Scorpion ».
« Je favorise Stevenson. Il a tellement une grande force de frappe en raison
de sa vitesse explosive. De plus, je trouve qu’il s’améliore chaque fois qu’il
monte dans le ring », a évalué l’ancien protégé de GYM, qui a livré 37 duels
chez les professionnels.
Demers a régulièrement croisé les gants avec Stevenson au gymnase des
frères Grant, à Pointe-Claire. Il a également participé à un camp
d’entraînement de Bika à St. Louis en 2013.
« Bika est un adversaire coriace et il n’abandonne jamais. Il possède aussi
une très bonne force de frappe, a-t-il nuancé. Il est très solide, en plus
d’avoir un style peu orthodoxe, ce qui le rend imprévisible. »
Loto-Québec a établi « Superman » favori à une cote près de sept contre un
pour l’emporter sur « The Scorpion ».
Bien que la marge semble un peu grande considérant la ténacité du
Camerounais domicilié en Australie, c’est un point de vue que partage «
Double Trouble ».
« Si Bika est trop agressif en début de combat, la soirée pourrait être courte.
Sinon, il pourrait causer quelques ennuis en fin d’affrontement. Ma
prédiction serait une victoire de Stevenson aux alentours du sixième ou
septième round », a-t-il analysé.
Beterbiev favori
Toujours selon les cotes de Loto-Québec, Artur Beterbiev (7-0, 7 K.-O.) est
favori à près de huit contre un pour l’emporter contre l’ex-champion du
monde WBA des mi-lourds, l’Espagnol Gabriel Campillo (25-6-1, 12 K.O.), en demi-finale du gala.

« On a un adversaire compliqué, grand, expérimenté et surtout un exchampion du monde. Aux Etats-Unis, Campillo a une réputation de
''prospect killer''. Les faux espoirs, il les détruit rapidement. Ça nous donnera
les indices nécessaires pour nous situer où est rendu Artur dans sa
progression », a avancé l’entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay.

« Quand on regarde la fiche de Beterbiev et Campillo, on se demande ce
qu'ils font dans le même ring en raison de la différence d'expérience! Mais
l'équipe d'Artur veut le faire avancer rapidement. Contre Tavoris Cloud,
c'était un taureau contre un bulldozer. Là, c'est une autre commande avec un
pugiliste qui se déplace et boxe intelligemment. The Ring classe Campillo
neuvième au monde chez les mi-lourds », a renchéri le promoteur Yvon
Michel.
Le vainqueur du choc sera classé au deuxième rang de l’IBF chez les milourds et devrait combattre en championnat du monde IBF des mi-lourds
d’ici 2016.

