CHAMPIONNAT DU MONDE THE RING ET WBC DES MI-LOURDS
STEVENSON vs. KARPENCY
11 SEPTEMBRE À TORONTO

JAVAN « SUGAR » HILL
UN PORTRAIT TOUT SOURIRE

MONTRÉAL (27 Août, 2015) – Derrière le succès de chaque boxeur, il y a un
entraîneur. Et souvent, le périple est peu connu du grand public.
Adonis « Superman » Stevenson avait gagné le respect et la confiance du
légendaire Emanuel Steward, au Kronk Gym de Detroit. Après le décès de ce
dernier, son neveu, Javan « Sugar » Hill, est devenu l’héritier de cette
philosophie de la « vieille école ». Voici le récit d’un homme humble, bon enfant
et aux multiples facettes.
Derrière les portes d’un gymnase du Nord de la métropole, une fin d’après-midi
au beau milieu de la semaine, deux boxeurs s’exercent à perfectionner leurs
coups sous les ordres de ce fin stratège.
Curieusement, les deux combattants à l’œuvre sont les deux partenaires
d’entraînement de « Superman »…et aucune trace de ce dernier.
Rarement voit-on un entraîneur donner autant de précieux conseils à des
pugilistes servant spécifiquement à préparer un athlète pour un gros combat.
Car c’est aussi une des nombreuses facettes de l’Américain au doux sobriquet
de « Sugar » : la générosité.
« Avec Adonis, souvent les gars duraient deux jours et c’était terminé. Je tente
d’améliorer les partenaires d’entraînement pour déstabiliser Adonis et m’assurer
qu’il puisse bénéficier de ça à son tour, question de lui aussi monter son niveau
d’un cran. Et de toute façon, il est dans une forme olympienne à l’année. Il est
comme le lapin Energizer! », a-t-il tenu à préciser.
Ce n’est pas d’hier que Javan Hill donne de son temps. Policier dans les durs
quartiers de Detroit durant 11 ans, il avait déjà débuté son travail de «
recrutement » pour enseigner le noble art dès 1997.

« On dit souvent que la boxe permet pour plusieurs de retrouver le bon chemin et
de sortir de la criminalité. Un des premiers boxeurs que j’ai entraîné était un
jeune homme rencontré sur la scène d’un vol qualifié », a-t-il raconté.
« Je lui avais dit que s’il voulait s’entraîner, j’irais le chercher et le porter chaque
jour, a-t-il continué. Son cousin s’est ensuite ajouté, puis d’autres gamins. Après
mon quart de travail, j’allais à trois différents endroits pour ramasser ces gamins
et les amener au gymnase…et je me faisais chicaner car je rentrais tard à la
maison! »
Un des jeunes qu’il a connu un peu plus tard est d’ailleurs toujours sous sa
férule : Domonique Dolton.
« Je l’entraîne depuis qu’il a 7 ans et il en a maintenant 25! Je n’aurai d’ailleurs
pas le temps de chômer après le combat d’Adonis le 11 septembre à Toronto,
car Domonique se bat le 29 septembre à Las Vegas et ensuite, un autre de mes
gars, Andy Lee, défendra son titre (WBO des poids moyens) le 10 octobre en
Angleterre », a-t-il souligné.
Cuisinier…et recette spéciale
En plus d’avoir été policier durant 11 ans avant de prendre sa retraite, Javan Hill
a boxé chez les amateurs, passé quelques temps à l’université, en plus d’être
cuisinier dans le restaurant de son célèbre oncle Emanuel Steward.
Bouffon à ses heures, il détient tous les ingrédients pour s’occuper de tous les
aspects reliés de près ou de loin au noble art.
Responsable de la technique de boxe et de la condition physique de « Superman
» pour chacun de ses duels, il est également celui qui gère la nutrition du
champion The Ring et WBC des mi-lourds.
« J’ai été à l’université, mais je me suis vite tanné de l’école. Par la suite, j’ai
travaillé au restaurant de mon oncle, où il m’a donné la recette de ses côtes
levées. Je n’étais payé que pour faire cette recette…que je connais encore par
cœur! », a-t-il lancé, tout sourire.
« J’ai aussi fait 10 combats amateur, mais j’étais plus un clown qu’un
combattant. Les gens croient que je suis super sérieux, mais j’ai toujours aimé
faire rire. Quand je parlerai français, les Québécois comprendront un peu plus
mon humour », a-t-il continué.
« Sugar » ne se rappelle pas précisément de son âge lors de ses premiers pas
au gymnase Kronk.

« J’avais peut-être trois ou quatre ans, je ne suis pas sûr. Tout ce que je me
rappelle, c’est que j’ai commencé comme porteur d’eau. Dans le temps, les
bouteilles d’eau étaient en vitre et étaient entourés de ruban adhésif…c’était très
old school », a-t-il évoqué.
Même si le gymnase Kronk a récemment rouvert ses portes dans sa ville natale,
Javan « Sugar » Hill est tout de même plus souvent sur la route. Montréal
devient tranquillement mais sûrement son deuxième chez soi.
« Je commence à connaître le coin, Montréal et Laval…et je planifie aussi
traverser la rivière un jour pour connaître la rive-sud, a-t-il indiqué sous quelques
éclats de rire. Il faut dire que le trafic ici est pire qu’à Detroit! »
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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.

À propos de Global Legacy Boxing:
En 1972, la famille Woods, bénéficiant d’un fort héritage de boxe, a déménagé
de Clydebank en Écosse à Port Credit en Ontario. À l'âge de 11 ans, Leslie (Les)
a vu son premier combat de championnat du monde, aux côtés de son grandpère, Harry Woods, inspecteur en chef de la commission de contrôle britannique
(British Boxing Board of Control). Le champion, l’Écossais Jim Watt, avait été
vaincu par Howard Davis Jr. au Ibrox Stadium, à Glasgow. Ce fut un point pour
Les, laissant une impression marquée sur son jeune esprit pour les années à
venir. Depuis ce jour, la boxe a déclenché une passion chez Les. Depuis près de
deux décennies, Woods a nagé dans ce sport tout en fréquentant de Sporting
Club de St. Andrew à Glasgow. Il considérait la boxe comme un sport de
gentleman, transpirant classe et élégance. Lors de ses visites au Canada, le
grand-père de Les a envisagé la présentation de galas de boxe de calibre
mondial à Toronto, avec toute l'élégance du Sporting Club de St. Andrew en
l'Écosse. À la fin des années 1980 le président du club, Tommy Gilmour, avait
envisagé cette idée. Malheureusement, la logistique et le calendrier ne
concordaient pas. Deux décennies et demie plus tard, cependant, le moment ne
pourrait être mieux choisi. Une nuit, sur ce qui pourrait maintenant être considéré
comme un dîner fortuné, Les a été inspiré en discutant avec le médaillé
olympique Chris Johnson et le champion du monde des poids lourds Lennox
Lewis, afin d’apporter le rêve de son grand-père à maturité et de continuer
l'héritage de sa famille. La décision a été unanime : « c’est le bon temps ».

À propos de Maple Leaf Sports and Entertainment:
Maple Leaf Sports and Entertainment est l'un des principaux fournisseurs
d'expériences inimaginables en Amérique du Nord. Nous sommes la société
mère des Maple Leafs de Toronto (LNH), des Raptors de Toronto (NBA), du
Toronto FC (MLS) et des Marlies de Toronto (AHL). Notre groupe de
professionnels talentueux sont responsables de préparer tout ce dont nos
équipes ont besoin pour gagner. À la fin de la journée, notre mission est simple:
émerveiller les partisans et les faire lever de leurs sièges.

