GYM CONFIRME SES PARTENARIATS À LONG TERME
ANNONCE SES DATES DE LA SAISON
AU CASINO DE MONTRÉAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 7 septembre 2016 – Une conférence de presse a eu lieu mardi, au
Cabaret du Casino de Montréal, afin de dévoiler les dessous de la saison 20162017 du Groupe Yvon Michel (GYM). Voici donc les grandes lignes de ce qui a
été mentionné lors de ce point de presse.
« C’est avec fierté que GYM entreprend sa 13e année d’activité. Depuis nos
débuts en 2004, on a organisé 128 évènements ce qui est plus que tout autre
organisation dans toute l’histoire de la boxe professionnelle au Canada. Durant
cette période, on a permis à 13 de nos boxeurs de disputer 36 combats de
championnat du monde, dont trois ont été consacrés: Joachim Alcine, Jean
Pascal et Adonis Stevenson. » -Yvon Michel, président de GYM
« La mission de GYM est d’apporter les ressources, l’expertise, les contacts et
de créer les partenariats pour le dépistage, la mise sous contrat et l’encadrement
du talent afin de littéralement doter le Québec d’une franchise, dans la ligue
mondiale de boxe, être compétitif et ainsi permettre aux fans du Québec
d’assister à l’évolution des meilleurs boxeurs de chez nous ou de ceux qui ont
fait du Québec leur terre d’adoption et ce, jusqu’au plus hauts sommets de leur
division. » -Yvon Michel, président de GYM

« À chaque cycle olympique, nous sommes actifs en recrutement. D’ailleurs, 9
des boxeurs mis sous contrat avec GYM avaient représenté leur pays à des Jeux
Olympiques. Il y en a 4 actifs présentement : Artur Beterbiev (Pékin 2008 et
Londres 2012), Eleider Alvarez (Pékin 2002), Oscar Rivas (Pékin 2008) et Custio
Clayton (Londres 2012). On se renouvelle toujours, c’est notre force. Nous
sommes présentement en stage d’évaluation avec un athlète de calibre
international et un second pugiliste de haut niveau arrivera au début octobre. »
-Yvon Michel, président de GYM
« Je suis tellement heureux d’être ici pour annoncer un partenariat avec GYM. Il
s’agit d’une entente de trois ans, pour un total de 18 galas, 6 galas chaque
année, 2 au Casino de Montréal et 2 à Lac Leamy. Le premier aura lieu le 20
octobre au Casino de Montréal. Pour ceux qui l’ont vécu, un événement de boxe
au Casino est toute une expérience. On parle d’un gala intime, où vous êtes
vraiment très près de l’action! » -Kevin Taylor, président de la Société des
Casinos du Québec
« Quebecor est impliqué dans la boxe depuis 2004. On se rappelle des samedis
après-midi où TVA présentait des galas, entre 2004 et 2007. Il y a eu pas moins
de 1,2 millions de personnes à l’écoute un samedi soir pour le combat de
championnat du monde entre Lucian Bute et Alejandro Berrio, en 2007.
Présentement, avec GYM nous sommes impliqués à 5 niveaux, soit avec
Vidéotron, Canal Indigo, TVA Sports, le Centre Vidéotron, ainsi que le Journal de
Montréal et le Journal de Québec. On est ici en grand nombre et nous sommes
très fiers d’être associés à Yvon Michel et à GYM. C’est incroyable ce que vous
faites pour la boxe! » -Pierre Dion, président et chef de la direction chez
Quebecor
« C’est important de souligner que GYM est d’abord un trio, Yvon, Alexandra et
Bernard, qui a réussi à bâtir une marque de prestige qui a créé trois champions
du monde. Nous sommes d’ailleurs fiers d’annoncer une entente de deux ans
avec GYM. Tous les combats seront radiodiffusés, que ce soit à Montréal,
Québec ou Gatineau. Nous existons depuis 51 semaines et nous sommes
heureux d’être un partenaire de GYM depuis le début…et un partenaire de
premier plan! » -Mario Cecchini, PDG de RNC Media
« Pour cette saison, nous présenterons de 10 à 12 galas au Québec et
quelques-uns de nos boxeurs risquent aussi d’être en action à l’extérieur sur les
galas de Premier Boxing Champions. On parle de 5 galas au Casino de
Montréal, 2 au Casino du Lac Leamy, de 3 à 4 galas avec Gestev au Centre
Vidéotron de Québec et de la possibilité d’en faire d’autres à Montréal, au Centre

Bell notamment. D’ici 2019, nous produirons 18 événements dans les Casinos
(Montréal et Lac Leamy). » -Yvon Michel, président de GYM

À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004 par Yvon Michel et ses associés.
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, est
associé à la populaire série « Premier Boxing Champions », et a développé des
partenariats majeurs avec Vidéotron, TVA Sports, Le Centre Videotron, Gestev, LotoQuébec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports,
Tonik Groupimage, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en plus de collaborer
étroitement et Rixa.
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