ADONIS STEVENSON VS. SAKIO BIKA
Le 4 avril au Colisée Pepsi de Québec
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Montréal, 27 février 2015:
Récipiendaire du titre de boxeur par
excellence en 2013 selon « The Ring » et « ESPN », ainsi que du KO de l’année,
le québécois Adonis « Superman » Stevenson (25-1-0, 21KO) remonte sur le
ring le 4 avril prochain. Il retourne au Colisée Pepsi de Québec, pour la
deuxième fois consécutive et sa troisième fois en carrière, défendre ses titres
WBC, The Ring et linéaire des mi-lourds. L’adversaire sera le rude boxeur
australien, via le Cameroun, Sakio « The Scorpion » Bika (32-6-3, 21KO), qui
était champion du monde WBC des super moyens en 2013-2014.
Le gala de boxe « PREMIER BOXING CHAMPIONS », le championnat du
monde des mi-lourds Stevenson vs. Bika est organisé par Groupe Yvon Michel
(GYM), une présentation de Vidéotron en collaboration avec Mise-O-Jeu.
Comme annoncé la semaine dernière, ce gala de boxe sera présenté, en direct
aux États-Unis sur la populaire chaine généraliste CBS. Ce sera le premier
événement de la série « PBC » sur CBS qui inclut des dates en juin, juillet et
septembre, en plus de 3 autres, dans le calendrier de 2015. La Série
« PREMIER BOXING CHAMPIONS » a été crée pour la télévision par Haymon
Sport. Ce sera la première série continue de la boxe en direct sur CBS en 15
ans.
La boxe en direct était très populaire à CBS dans les années 1980, avec les
participations de futurs membre du Panthéon de la boxe comme Sugar Ray

Leonard, Ray « Boum Boum » Mancini et autres. L’histoire de la boxe sur CBS
date d’aussi loin que 1948 quand les combats de la série « Pabst Blue Ribbon »
incluait le légendaire commentateur Russ Hodges.
Pour cette présentation les québécois ne seront pas en reste puisque le réseau
TVA Sports va aussi télédiffuser l’événement en direct.
Stevenson, 37 ans, a remporté ses titres mondiaux des mi-lourds en passant le
KO en 76 secondes à celui qui était considéré le roi incontesté de la division
« Bad » Chad Dawson (31-3-0, 17KO) à Montréal en juin 2013. Lors de sa
première défense le 28 septembre suivant, l’ex champion mondial Tavoris
« Thunder » Cloud (24-1-0, 19KO) devait représenter un test majeur pour le
nouveau monarque. Il en fût tout autrement alors que le puissant gaucher a
poussé Cloud à l’abandon à la fin du 7ème assaut. Deux mois plus tard Superman
a conclu son année avec une victoire non équivoque sur son aspirant #1 WBC
obligatoire, le britannique Tony « Bomber » Bellew (20-1-1, 12KO), qui n’a pu
terminer le 6ème round. C’est suite à cette année de rêve que Stevenson fut
acclamé « Boxeur par Excellence au monde » par de nombreuses publications
dont « The Ring » et ESPN, une première pour un boxeur canadien en plus de
80 ans d’histoire. En mai 2014 au Centre Bell, le polonais Andrzei Fonfara (252-0, 15KO) s’est avéré fort coriace et on a eu droit à un mémorable combat alors
qu’après avoir martyrisé et fait chuter son adversaire à 2 reprises en début de
combat, le champion a aussi visité le tapis au 9ème round. Les juges ont tranché
après 12 rounds, 116-109, 115-110 et 115-110 pour le québécois. À sa dernière
sortie au Colisée Pepsi de Québec, Superman n’a fait qu’une bouchée du
vétéran russe Dmitry « The Hunter » Sukhotsky (22-3-0, 16KO), en lui passant
le KO au 5ème. Stevenson est fébrile dans l’attente de sa 5ème défense
consécutive : « Je me sens privilégié d’être de la finale du premier gala PBC sur
CBS. Je sais que Bika ne recule devant rien et donc le combat va être
extrêmement spectaculaire et particulièrement offensif! Je prédis que Bika va
perdre par KO pour la première fois de sa carrière! »
Sakio « The Scorpion » Bika est considéré, à juste titre, un rude guerrier qui n’a
pas froid aux yeux! Il a livré 6 combats de championnat du monde (1-3-2) et
détenu le titre WBC des 168 livres en 2013-14. Il a affronté 7 champions du
monde, ne s’est jamais incliné par KO, a remporté la Série « The Contender »
sur ESPN en 2007. Le public américain est très familier avec lui puisqu’en plus
de ses nombreux combats sur ESPN, il a participé à pas moins de 6 combats sur
l’un ou l’autre des 2 prestigieux réseaux de télévision en boxe, 1 de plus que
Stevenson, dont ses 4 derniers. De ceux-ci 4 l’ont été sur Showtime et 2 sur
HBO. Comme la participation sur ces réseaux est strictement réservée à l’élite
de la boxe professionnelle il est évident que Bika en fait parti! « The Scorpion »
s’est d’abord fait connaitre par sa rudesse et sa détermination dans des combats
contre l’élite de sa division alors qu’il a donné du fil à retordre à Markus Beyer
(34-2-0,) et Joe Calzaghe (41-0-0) en 2006, contre Lucian Bute (19-0-0) en 2007
et Andre Ward (22-0-0) en 2010, ce dernier dans le cadre du Super Six. Sa

résilience et son acharnement on finalement porté fruit alors qu’il remportait le
titre tant convoité, le championnat du monde des super moyens WBC contre
Nikola Sjeloca (25-0-0) à Atlantic City sur HBO en 2013. Il a défendu son titre
avec succès à 2 reprises face à Marco Antonio Periban (20-0-0) et Anthony
Dirrell (26-0-0), sur Showtime, en 2013. Il devait finalement perdre sa couronne
dans le combat revanche face à Dirrell en 2014 sur Showtime. « Après toutes
ces années à 168 livres, ça devenait de plus en plus difficile de faire le poids et
ce fut un facteur majeur de ma défaite » devait déclarer Bika. « Je ne vois aucun
problème à faire le saut chez les mi-lourds pour affronter Stevenson et je ne me
sens pas désavantagé car le champion a fait cette transition avec succès luimême il y a moins de 2 ans contre Chad Dawson. Je vous promets que je serai
le nouveau champion le 4 avril prochain, » devait-il rajouter.
Le gala sera présenté samedi le 4 avril en après-midi à compter de 13h00. 7
combats seront présentés dont ceux impliquant le talentueux mi-lourds Artur
Beterbiev (7-0-0, 7KO), l’aspirant mondial IBF #11 Kevin Bizier (23-2-0, 16KO),
le poids lourd Oscar « Kaboom » Rivas (15-0-0, 10KO), De Baie St-Paul
Sébastien Bouchard (9-1-0, 3KO), l’excellente recrue Custio Clayton (2-0-0,
1KO) et Jan Michael Poulin (1-0-1, 0KO).
Comme c’est samedi de Pâques GYM désire inciter le public québécois de venir
en famille et en gang à assister à ce prestigieux événement! À cet effet, et ce
pour 2 jours seulement, samedi le 28 février et dimanche le 1er mars, les gens
qui vont communiquer directement avec www.billetech.com, pour acheter leur
billet, pourront en obtenir 2 dans les estrades pour le prix d’un! Faut faire vite, la
promotion n’est que pour 2 jours seulement!
Ce sera le dernier gala de l’histoire de la boxe professionnel dans ce Colisée
Pepsi de Québec qui a présenté des événements mémorables impliquant les
Fernand Marcotte, Donato Paduano, Jean Pascal, Sergey Kovalev, Andre Dirrell,
Lucian Bute, Éric Lucas, Bernard Hopkins, Willie Pep, Yvon Durelle, Stéphane
Ouellet, Joachim Alcine, Matthew Hilton, Otis Grant, Fernand Simard, Gaétan
Hart, Jean Claude Leclair, Alain Bonnamie, Raynald Cantin, Johnny Greco, Dave
Castilloux, Fernando Gagnon, Armand Savoie, Robert Cléroux et bien d’autres!
Les billets seront en vente à compter du samedi le 28 février prochain à 10h00,
aux guichets du Colisée Pepsi de Québec (418) 691-7211 ou 1 (800) 900-7469,
sur www.billetech.com, chez GYM (514) 383-0666 ou au club de boxe Champion
(514) 376-0980. Le prix des billets varie de 25$ jusqu’à 250$ sur le parterre.
Groupe Yvon Michel
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