Les « lundis coup de poing »
Bulletin hebdomadaire GYM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 11 janvier 2016 – C’est la rentrée pour toute l’équipe du Groupe
Yvon Michel (GYM) en 2016! Si certains ont pu prendre des vacances, d’autres
ont continué de suer à grosses gouttes au gymnase. Voici donc les dernières
nouvelles nous concernant en ce début d’année.

Marc Ramsay
Durant le temps des fêtes, l’entraîneur et véritable homme-orchestre Marc
Ramsay a enfin pu profiter d’une semaine de vacances au soleil. Les assistantsentraîneurs Luc-Vincent Ouellet et Samuel Décarie-Drolet étaient en charge
de l’entraînement d’Artur Beterbiev, de Vislan Dalkhaev et de Yoni Sherbatov
durant l’absence de Ramsay.

Artur Beterbiev et Vislan Dalkhaev
Artur Beterbiev et son comparse Vislan Dalkhaev sont demeurés au Québec
durant les festivités. Si Dalkhaev sera en action face au Mexicain Alan Salazar
le 30 janvier au Centre Bell, Beterviev ne pourra recommencer à frapper à pleine
puissance avant le 20 janvier. Ce dernier est toutefois déjà dans une condition
optimale, puisqu’il n’a jamais complètement arrêté l’entraînement, travaillant
étroitement avec l’expérimenté préparateur physique André Kulesza durant sa
convalescence.

Oscar Rivas
Fidèle à son surnom, « Kaboom » entrera dans la nouvelle année avec fracas. Il
aura d’ailleurs le plus grand défi de sa carrière dès sa première sortie en 2016.
Bien qu’on ne peut encore dévoiler les détails de ce qui s’en vient pour Rivas, on
vous confirme qu’un choc de grande envergure se dessine à court terme pour
l’Olympien colombien.

Eleider Alvarez
Le mi-lourd surnommé « Storm » arrivera de sa Colombie jeudi, où il a passé le
temps des fêtes en famille. Il a notamment séjourné à Turbo, un petit village de
pêcheurs où demeure son père, ainsi qu’à Apartado, où réside sa copine.
Alvarez est l’aspirant obligatoire au titre mondial WBC des mi-lourds appartenant
à Adonis « Superman » Stevenson. Attendez-vous à le voir percer l’écran et
devenir un incontournable de la division des mi-lourds en 2016.

Kevin Bizier
Le sympathique gladiateur originaire de Saint-Émile a fait une présence
remarquée à l’écran, vendredi dernier, où il était invité à l’émission « Dave
Morissette en direct », sur les ondes de TVA Sports. Le lien de l’entrevue est
d’ailleurs disponible. Dès le début 2016, Bizier aura sa chance au titre mondial
IBF des mi-moyens face à l’Anglais Kell Brook. Plus de détails seront dévoilés
sous peu à propos de ce duel.

Sébastien Bouchard
GYM est actuellement en train de finaliser une entente avec Sébastien
Bouchard de Baie-Saint-Paul. Ce dernier se prépare afin de combattre face au
Polonais Damian Mielewczyk, le 30 janvier au Centre Bell.

Jab, direct et uppercut
Le jab (anecdote de la semaine) : « Je reviens de vacances en République
dominicaine avec ma copine et même si je viens d’un pays chaud (Colombie), il
faisait vraiment chaud pour moi là-bas. En revenant au Québec, j’ai eu tout un
choc mon ami…» -Oscar Rivas, gelé comme un glaçon à son retour au Québec
Le direct (révélation de la semaine) : « Depuis que je boxe chez les amateurs,
je rêvais de me battre en championnat du monde. Je regardais Arturo Gatti, je
regardais Oscar De La Hoya. Je suis maintenant rendu là! » -Kevin Bizier, lors
de l’émission « Dave Morissette en direct », vendredi dernier
L’uppercut (citation de la semaine) : « C’était un coup travaillé au
gymnase…on l’appelait ‘la garnotte’ ! » -Kevin Bizier à l’animateur Dave
Morissette, en exécutant le coup de poing qui a expédié au tapis son dernier
adversaire, Fredrick Lawson
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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 plus de 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.

