Beterbiev, Alvarez et Rivas en action
au pays de l’Oncle Sam
Entente à long terme avec le conseiller Al Haymon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MONTRÉAL 8 juin 2015– Groupe Yvon Michel (GYM) est heureux d’annoncer
officiellement que trois de ses athlètes, Artur Beterbiev, Eleider Alvarez et
Oscar Rivas, ont signé une entente à long terme avec le conseiller américain Al
Haymon. Ils ont aussi, par la même occasion, conclu un nouveau pacte à long
avec GYM. Ces ententes confirment que les 3 talentueux pugilistes sont installés
à Montréal pour de nombreuses années encore. Le président de GYM, Yvon
Michel se réjouit de ces développements pour son entreprise : « Nous sommes
particulièrement fiers de la confiance et de la loyauté dont ces 3 super athlètes
font preuve envers GYM et pour qui nous prévoyons un calendrier
particulièrement ambitieux dans les mois qui viennent. » De leur côté Eleider
Alvarez et Oscar Rivas ont également renouvelé leurs ententes avec leur gérant
Stéphane Lépine, qui a joué un rôle majeur, dans leurs vies, depuis qu’ils sont
installés au Québec en 2009.
Beterbiev, Alvarez et Rivas, premier combat aux USA
Par ailleurs, les trois pugilistes combattront pour une première fois aux ÉtatsUnis dans les semaines qui viennent.
Les mi-lourds Artur Beterbiev et Eleider Alvarez seront en action le 12 juin à
Chicago, tandis que le poids lourd Oscar Rivas lacera les gants le 26 juin à
Shelton, dans l’État de Washington.

Beterbiev (8-0, 8 K.-O.) affrontera le gaucher américain Alexander « The Great »
Johnson (16-2, 7 K.-O.) dans un choc télédiffusé en demi-finale du combat entre
Erislandy Lara et Delvin Rodriguez, dans le cadre de la série de boxe Premier
Boxing Champions, sur les ondes de Spike.
Le champion du monde amateur et double olympien russe devait initialement se
mesurer au Français d’origine congolaise Doudou Ngumbu, mais ce dernier n’a
pu obtenir son nouveau passeport à temps pour l’affrontement.
« Artur aura un défi supplémentaire, puisque Johnson est un gaucher et qu’il
n’avait croisé les gants avec aucun gaucher au cours de sa préparation », a
avancé le patron de GYM, Yvon Michel.
« On connaît bien Johnson et on s’est ajusté rapidement dès que nous avons eu
la confirmation qu’il allait être le rival d’Artur », a renchéri l’entraîneur Marc
Ramsay.
Johnson est connu des partisans québécois pour avoir combattu durant 10
rounds avec Eleider Alvarez, le 24 mai 2014 au Centre Bell. L’Américain avait
alors échappé une décision.
À sa dernière sortie, « The Great » a réalisé la performance la plus épatante de
sa carrière en écrasant le vétéran Henry Buchanan, un boxeur ayant duré 12
rounds avec Andre Ward, en seulement 2:10.
S’il l’emporte sur l’Américain, Beterbiev pourrait se battre au Centre Bell, le 2 ou
le 3 octobre, dans un choc éliminatoire pour devenir aspirant obligatoire au titre
IBF des mi-lourds.
Du côté d’Alvarez (16-0, 9 K.-O.), il sera confronté au longiligne ukrainien
Anatoliy Dudchenko (19-3, 13 K.-O.), un ex-champion amateur d’Ukraine
maintenant établi en Californie.
« C’est le meilleur adversaire qu’Eleider a jamais affronté chez les
professionnels, a évalué Marc Ramsay. Présentement, il va réellement bien à
l’entraînement. Je ne me rappelle pas l’avoir vu comme ça! » On sait que Storm
a du subir une intervention chirurgicale après son dernier combat pour retirer des
fragments d’os et de cartilages dans son coude gauche. « Cette blessure m’a
particulièrement ennuyés depuis mes 4 ou 5 derniers combats ou je n’ai pas été
capable de donner ma pleine mesure. Je suis parfaitement rétabli et mon jab est
plus incisif que jamais, j’ai hâte à vendredi! » de dire enthousiaste Alvarez.
Si tout se déroule bien, « Storm » pourrait renouer avec l’action à la fin du mois
de juillet.
Départ pour Chicago demain, mardi 9 juin

Beterbiev et Alvarez s’envoleront pour Chicago demain mardi 9 juin.
Ils seront accompagnés par l’entraîneur Marc Ramsay, son assistant Luc-Vincent
Ouellet, le soigneur et homme à tout faire Russ Anber, ainsi que par le président
et la vice-présidente de GYM, Yvon Michel et Alexandra Croft.
Un test pour « Kaboom »
Quant à Oscar « Kaboom » Rivas (16-0, 11 K.-O.), il croisera les gants avec
l’Américain Jason Pettaway (17-2, 10 K.-O.), le 26 juin à Shelton, dans l’État de
Washington, dans une carte télédiffusée par Showtime via son émission
ShoBox : The New Generation.
Pettaway est un dur à cuire âgé de 35 ans qui a notamment affronté le cogneur
russe Magomed Abdusalamov et le jeune espoir néo-zélandais Joseph Parker
au cours de sa carrière.
« Oscar est rendu à ce niveau. Il a voyagé toute sa carrière amateur et il est prêt
», a assuré l’entraîneur Marc Ramsay.
La finale de cette carte mettra aux prises l’Américain Dominic Wade et
l’Australien Sam Soliman dans une confrontation de poids moyens.
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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.

