Les « lundis coup de poing »
Bulletin hebdomadaire GYM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 16 novembre 2015 – À partir de maintenant, le Groupe Yvon
Michel (GYM) présentera chaque semaine les « lundis coup de poing », un
bulletin hebdomadaire sur le quotidien de nos boxeurs. Voici donc la première
édition des « lundis coup de poing » !

Kevin Bizier
Après avoir livré la performance de sa carrière face à Fredrick Lawson, le 7
novembre à Miami, Kevin Bizier prends du repos en compagnie de sa
conjointe et de ses enfants. Son prochain affrontement sera en championnat
du monde. Une annonce aura lieu prochainement à cet effet. Le boxeur
originaire de la Vieille Capitale est encore sur un petit nuage, flatté par les
commentaires élogieux de « Sugar » Ray Leonard, l’une de ses idoles!

Lucian Bute
L’ex-champion du monde IBF des poids super-moyens est dans une forme
incroyable à deux semaines de son face-à-face contre l’Anglais James DeGale,
le 28 novembre au Centre Vidéotron de Québec. Foi de son compatriote
Adrian Diaconu, qui lui a rendu visite au gymnase mardi dernier, Bute semble
affûté et prêt à récupérer son titre.
« Il semble très bien. Je crois aux chances de Lucian », a assuré Diaconu,
ancien champion WBC des mi-lourds.

Eleider Alvarez
Le mi-lourd colombien n’était pas présent lors de l’entraînement public de
mercredi dernier, au gymnase des Frères Grant. Alvarez, dont le sobriquet est «
The Storm », devait passer des tests ophtalmologiques imposés par le WBC.
Rassurez-vous : ce n’était qu’un protocole!
Le poulain de Marc Ramsay a l’œil du tigre à moins de deux semaines du plus
grand défi de sa carrière face au Malawite Isaac Chilemba, dans le principal

combat de soutien au choc Bute-DeGale, le 28 novembre à Québec, sur les
ondes de Showtime Championship Boxing.

Oscar Rivas
Le poids lourd surnommé « Kaboom » est motivé à l’idée d’affronter un
bagarreur pur en l’Américain Curtis Harper. Enchanté d’obtenir la chance de
rivaliser avec un vrai dur à cuire, Rivas souhaite que sa performance, qui sera
présentée en sous-carte du choc Bute-DeGale, sur les ondes de Showtime
Extreme, lui permettra de faire résonner son nom partout sur la planète.
« Harper est un bon défi et je m’attends à un vrai combat. Une victoire
spectaculaire me permettra de grimper les échelons », a avancé Rivas,
optimiste.

Custio Clayton
L’Olympien canadien des Jeux de Londres sera papa pour une troisième fois.
Lui et sa conjointe attendent un petit garçon, dont la naissance est prévue pour
la fin mars.
D’ici là, Clayton disputera une cinquième sortie dans les rangs payants, le 28
novembre. Il sera confronté au combattant le plus expérimenté de sa jeune
carrière lorsqu’il croisera les gants avec le Mexicain Ivan Pereyra. Un coriace
gladiateur, Pereyra avait donné du fil à retordre à Antonin Décarie et Mian
Hussain lors de ses deux présences au Québec.

Artur Beterbiev
Le cogneur d’origine tchétchène récupère bien de sa chirurgie à l’épaule
droite. Il ne gardera aucune séquelle. D’ailleurs, il s’entraîne déjà assidûment
avec l’expérimenté préparateur physique André Kulesza afin de retrouver toute la
force et la flexibilité de son épaule.
« Il s’agit de la quatrième session d’entraînement ce matin pour Artur depuis sa
chirurgie, a confié Kulesza. On fait attention, pour être certain qu’il puisse bien
travailler sans blesser son épaule. Il fait du cardio, en plus de différents exercices
avec le bras gauche et les jambes. Ça va prendre un peu de temps…mais ce
n’est que le début! »

Vislan Dalkhaev
Le compatriote d’Artur Beterbiev trime dur au gymnase. On lui aurait même
donné le surnom de « Bruce Lee » en raison de sa ténacité lors des combats
d’entraînement! Dalkhaev croisera les gants avec le Mexicain Antonio Olguin, le
28 novembre à Québec.

Jab, direct et uppercut
Le jab (anecdote de la semaine) : L’agence américaine antidopage (USADA)
s’est présentée trois fois chez Lucian Bute la semaine dernière pour des tests
inopinés. Ils peuvent cogner à la porte n’importe quand!
Le direct (révélation de la semaine) : Une partisane de Lucian Bute lui a
demandé sa pointure de chaussure, lors de la tournée de La Cage – Brasserie
sportive, le 7 novembre à Gatineau. Il porte du 10 et du 10 et demi!
L’uppercut (citation de la semaine) : Lucian Bute respire la confiance en vue
de son combat de championnat du monde IBF contre James DeGale, le 28
novembre au Centre Vidéotron de Québec. « Quand tout va comme tu veux, que
ce soit au gymnase, en sparring et par rapport au poids, la confiance est là! »
- 30 Groupe Yvon Michel
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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.

