ENTENTE À LONG TERME AVEC LUCIAN BUTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 6 décembre 2016 – Groupe Yvon Michel (GYM) est fier
d’annoncer la signature d’une entente de partenariat à long terme avec l’exchampion du monde IBF des super-moyens Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.).
« Chez GYM, nous sommes extrêmement fiers d’accueillir le boxeur le plus
populaire au Canada depuis plus d’une décennie! Nous avons d’abord travaillé
ensemble à son arrivée à Montréal, puis nous avons été des compétiteurs, nous
nous sommes rapprochés depuis 2 ans et nous avons ensemble convenus qu’il
serait mutuellement avantageux qu’on soit partenaire pour la suite. Nous allons
lui apporter toutes les ressources dont nous disposons pour le supporter dans
ses objectifs et ses ambitions. Je tiens à remercier Lucian et son agent Christian
Ganescu pour la confiance qu’il démontre », a déclaré le président de GYM,
Yvon Michel.
« Je suis très content d’être en association avec GYM et aussi de continuer à
évoluer dans le milieu de la boxe ici au Québec. C’est avec Yvon que j’ai
commencé ma carrière et c’est même lui qui m’a amené ici! Après quelques
années, nous nous retrouvons et je ne pourrais demander mieux », a renchéri
Bute.

Une carrière bien remplie!
Lucian Bute a débuté son périple en boxe dans sa Roumanie natale, où il a livré
pas moins de 250 duels.
Après une belle carrière amateur ponctuée d’une médaille d’or aux Jeux de la
Francophonie en 2001 à Ottawa et de trois participations au Championnat du
monde, le jeune athlète a été recruté par Yvon Michel et Bernard Barré, chez
InterBox à l’époque.
D’abord partenaire d’Éric Lucas lorsque ce dernier était champion du monde
WBC des super-moyens, le pugiliste gaucher a démontré l’étendue de son talent,
mais aussi de son charisme, en plus d’apprendre la langue de Molière.
Le natif de Pechea en Roumanie a rapidement grimpé les échelons de la boxe
professionnelle en arrêtant bon nombre de combattants durables et
expérimentés.
Un net favori du public, qui a passionnément appuyé sa marche vers les plus
hauts sommets, Bute a réalisé son rêve de devenir champion du monde, le 19
octobre 2007 au Centre Bell, en passant le K.-O. au Colombien Alejandro
Berrio pour remporter la ceinture IBF des poids super-moyens.
Avec neuf défenses successives de son titre mondial, Bute détient toujours le
record absolu pour un boxeur canadien. Bute a d’ailleurs obtenu sa citoyenneté
canadienne le 26 mars 2012.
Ses deux combats palpitants avec Librado Andrade et sa bagarre internationale
à saveur locale avec Jean Pascal ont captivé les amateurs de boxe de la Belle
Province.
Après une absence de 18 mois, le favori des partisans québécois et roumains a
fait un spectaculaire retour dans le ring en arrêtant le champion de l’Union
Européenne des super-moyens, l’Italien Andrea Di Luisa.
Bute a livré un spectaculaire combat face au champion IBF des super-moyens, le
médaillé d’or olympique James DeGale, le 28 novembre 2015 à Québec. Même
s’il a perdu une décision unanime, il a gagné le cœur et le respect de tous les
partisans de boxe sur la planète avec sa performance inspirante.
À sa dernière sortie, le 30 avril à Washington DC, l’ex-champion est bien passé
près de ravir le titre WBC des super-moyens au champion Badou Jack, puisque
l’affrontement s’est terminé par un verdict nul.
Âgé de 36 ans, Bute s’entraîne comme un forcené et il a encore beaucoup de
boxe dans le corps!

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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