Un choc de titans!
LUCIAN BUTE VS. ELEIDER ALVAREZ
LE 24 FÉVRIER AU CENTRE VIDEOTRON QUÉBEC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 6 décembre 2016 – Groupe Yvon Michel et Gestev sont très
heureux de confirmer un choc de titans alors que l’ex-champion du monde IBF
des super-moyens Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.) fera face au champion WBC
d’Argent des mi-lourds, Eleider « Storm » Alvarez (20-0-0, 10 K.-O.), le
vendredi 24 février au Centre Vidéotron de Québec, dans un affrontement de 12
rounds à 175 livres.
Cet événement est une présentation de Vidéotron, en collaboration avec
Mise-O-Jeu.
Dans ce combat, Eleider mettra sa position d’aspirant obligatoire au champion
Adonis « Superman » Stevenson (28-1-0, 23 K.-O.) en danger. Une date pour
ce duel pour le titre a déjà été réservée pour la fin avril.
De son côté. Lucian Bute s'est donné comme objectif d'affronter le champion du
monde des mi-lourds WBC québécois et entend démontrer qu’il mérite sa
chance en prenant la mesure de l’aspirant #1 et invaincu Alvarez. Peu importe le
résultat, le gagnant va démontrer une légitimité populaire et dramatiquement
augmenter l’intérêt et la notoriété d’un face-à-face en championnat du monde
totalement Québécois.

Tous les ingrédients sont réunis pour aiguiser au maximum l’intérêt populaire
pour ce combat qui va s’avérer l’un des plus significatif de l’histoire du Québec.
Nous avons d’abord une confrontation locale entre deux athlètes qui ont choisi le
Québec comme terre d’adoption, se sont intégrés, ont appris le français et y ont
livré la très grande majorité de leurs combats. Le résultat de cet affrontement
majeur aura d’énormes répercussions au niveau international dans la division
des mi-lourds.
D’un côté, nous avons un ancien champion du monde qui vient de livrer des
performances inspirantes en combat de championnat du monde, un vétéran de
13 combats de championnat du monde (10-2-1, 8 K.-O.), une très grande vedette
et une célébrité au Québec.
De l’autre côté, nous avons un aspirant mondial depuis trois ans, invaincu, qui a
livré ses performances les plus éclatantes à l’étranger, qui a surtout évolué dans
l’ombre des grandes vedettes québécoises, qui désire démontrer sa vraie nature,
sa véritable valeur, qui se prépare contre des adversaires gauchers depuis plus
d’un an et qui va, ça aussi c’est très important, toucher de loin la plus importante
bourse de sa carrière, semblable à celle qu’il aurait reçu s’il avait combattu
Adonis Stevenson immédiatement.
« Ce sont les fans du Québec en entier qui vont d’abord être ravis de ce méga
combat et je suis convaincu qu’il ne pourra y avoir de perdants. Bien malin qui
pourrait prédire infailliblement l’issue de cet affrontement et il est fort probable
que le combat soit tellement intéressant, partagé et serré que finalement les
deux obtiennent, l’un après l’autre, un combat de championnat du monde contre
le puissant gaucher de Montréal », a lancé le président de GYM, Yvon Michel.
« Les six derniers mois ont été difficiles pour moi. Après que la situation de
Washington a été réglée, j’étais content de finalement m’asseoir et discuter de
mon prochain combat. J’ai accepté dès qu’on m’a présenté l’offre. On parle d’un
gars invaincu et classé #1 au WBC, c’est tout un défi! Je lève aussi mon
chapeau à Alvarez, qui met sa position en péril », a ajouté Lucian Bute.
« J’attendais le gagnant du choc entre James DeGale et Badou Jack, mais je
n’avais aucune garantie. Je ne pouvais pas me permettre d’attendre. Mon but est
de me battre de nouveau en championnat du monde, que ce soit à 168 ou 175
livres et je ne voulais pas faire juste un combat de préparation, sans signification
», a poursuivi Bute.
« Après avoir évalué toutes les options, on en est venus à la conclusion qu’il
fallait prendre ce combat. Bien sûr, il y a des risques…mais ça en vaut le coup.

Eleider attend depuis longtemps une opportunité de boxer contre quelqu’un de
reconnu au Québec et les gens ne l’ont pas encore vu à sa pleine valeur. Il était
tout sourire quand il a reçu l’offre! Évidemment, il est présentement bien
concentré pour son défi de samedi », a analysé l’entraîneur d’Eleider Alvarez,
Marc Ramsay.
Embargo
Alvarez doit toutefois l’emporter sur le Polonais Norbert « Noras » Dabrowski
(19-5-1, 7 K.-O.), ce samedi le 10 décembre au Casino de Montréal, afin de
croiser les poings sur le ring avec Bute au Centre Vidéotron. Il ne répondra à
aucune question par rapport à l’éventuel choc tant qu’il n’aura pas pris la mesure
de Dabrowski. Bien évidemment, s’il devait s’avouer vaincu contre le Polonais, la
suite tomberait à l’eau.
Une conférence de presse et le premier face-à-face entre Bute et Alvarez aura
lieu en public, au Casino de Montréal, environ 30 minutes suivant le combat
Alvarez vs. Dabrowski. Une autre conférence de presse aura lieu à Québec, à
l’hôtel Bonne Entente, dimanche le 11 décembre à 11h00.

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 avec Rixa Promotions.
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