GYM ADHÈRE AUX NOUVELLES MESURES ANTI-DOPAGE

« WBC CLEAN BOXING PROGRAM»

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 10 août 2016 – Les boxeurs classés mondialement du Groupe
Yvon Michel (GYM) ont adhéré au tout nouveau programme VADA/WBC « WBC
Clean Boxing Program » mis sur pied par la Voluntary Anti-Doping Association
(VADA) et le World Boxing Council (WBC).
C’est donc dire qu’Adonis Stevenson, Lucian Bute, Eleider Alvarez et Artur
Beterbiev participeront à un nouveau procédé très sérieux, où ils peuvent subir

des tests sanguins et urinaires à n’importe quel moment, 365 jours par année. Ils
doivent pour ainsi dire être disponibles en tout temps pour un test inopiné.
Tous les champions et boxeurs classés dans le top 15 du WBC ont jusqu’au 9
septembre pour se conformer au protocole, sans quoi ils se verront retirer leur
ceinture ou leur classement, en plus d’être suspendus par le WBC.
« C’est un pas dans la bonne direction, mais il va être important dans les
prochaines années que cette structure s’améliore toujours pour bien encadrer la
boxe professionnelle », a souligné l’entraîneur Marc Ramsay.
« Heureusement, à la boxe, on est rarement ciblés par des cas de dopage, mais
resserrer les règles ne peut qu’être bénéfique pour empêcher les athlètes
malhonnêtes de triompher », a renchéri le vice-président, opérations et
recrutement chez GYM, Bernard Barré.
« Je suis entièrement en faveur de ces nouvelles mesures et pour que tous
soient inscrits au programme, question d’être sur un pied d’égalité », a pour sa
part soutenu le champion du monde WBC des mi-lourds, Adonis « Superman »
Stevenson.
« Le WBC est fier de voir le dévouement exemplaire de GYM au bien-être du
sport et nous sommes reconnaissants pour leur soutien à inscrire le champion
Adonis Stevenson et tous leurs boxeurs du top 15 au classement du WBC au
WBC-VADA Clean Boxing Program (CBP). Le CBP est la première tentative
dans notre sport pour apporter une plate-forme de sécurité pour nos athlètes et
surtout, de partager l'information tellement nécessaire sur les produits dopants et
procédures illégales qui pourraient nuire à nos héros du ring », a souligné le
président du WBC, Mauricio Sulaiman.
Pour en savoir davantage sur le « Clean Boxing Program », il est possible de voir
un Webinaire via ce lien :
http://wbcboxing.com/WBCVADA/webinar/story_html5.html

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, Loto-Québec, TVA Sports, Le Centre Videotron,

Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, Tonik Groupimage et le Centre dentaire
Lapointe en plus de collaborer étroitement et Rixa.
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