Eleider Alvarez et Isaac Chilemba : c’est confirmé
Combat éliminatoire final WBC des poids mi-lourds

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL 24 septembre 2015–Le Montréalais d’origine colombienne Eleider
Alvarez (18-0-0, 10 K.-O.), aspirant # 2 WBC et le malawite Isaac Chilemba
(24-2-2, 10KO), aspirant # 1 WBC, combattront dans un choc éliminatoire final
au titre WBC des poids mi-lourds, en novembre prochain au Québec
Yvon Michel et Kathy Duva ont finalisé une entente hier afin de concrétiser
l’affrontement qui désignera l’aspirant obligatoire au champion WBC des milourds, le québécois Adonis Stevenson.
« Alvarez et Chilemba font tous deux partie de l’élite mondiale de la division, ce
qui promet un affrontement spectaculaire, intense et déterminant pour la suite de
leur carrière », a mentionné le président de GYM, Yvon Michel.
« Isaac et Main Events ont très hâte au combat et nous sommes également bien
heureux d’être parvenus à nous entendre avec nos amis de GYM », a ajouté la
patronne de Main Events, Kathy Duva.
Lors de sa dernière sortie, le 15 août au Centre Bell, le champion WBC d’Argent
Alvarez a souillé la fiche parfaite du coriace bagarreur paraguayen Isidro Ranoni
Prieto et conservé sa ceinture, en l’emportant par décision unanime au terme
d’un choc captivant télédiffusé dans le cadre de la série Premier Boxing
Champions, sur les ondes de NBC Sports.
Quant au champion NABF Chilemba, il a également livré sa dernière
performance au domicile du Canadien de Montréal. En sous-carte du combat de
championnat du monde entre Sergey Kovalev et Jean Pascal, le 14 mars
dernier, il avait vaincu le Russe Vasily Lepikhin par décision unanime pour
s’accaparer du titre vacant nord-américain sous les lentilles de HBO.
La date et le lieu exact seront annoncés d’ici quelques jours, l’objectif est
d’impliquer également Artur Beterbiev sur le même gala, pour le championnat
éliminatoire IBF.
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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.

