BILAN GROUPE YVON MICHEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 6 septembre 2016 – 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, en plus d’être associé à la populaire série « Premier Boxing
Champions ».
En 12 ans d’existence, GYM a produit trois champions du monde, en plus d’amener 13
de ses boxeurs en championnat du monde, où ils ont livré un total de 36 duels pour un
titre mondial.
Joachim Alcine a été le premier à remporter une ceinture mondiale majeure, la couronne
WBA des poids super-mi-moyens, le 7 juillet 2007 au Connecticut, lorsqu’il a vaincu
l’Américain Travis Simms par décision unanime. Il a défendu ce titre à une reprise, le 7
décembre 2007 au Centre Bell, devant le Panaméen Alfonso Mosquera (victoire par T.K.-O. au 12e round) avant de le perdre devant le protégé du promoteur Don King, le
Portoricain Daniel Santos, le 11 juillet 2008 au Stade Uniprix.
Jean Pascal a ensuite remporté le titre de champion du monde WBC des mi-lourds grâce
à un gain par décision unanime contre le Montréalais d’origine roumaine Adrian
Diaconu, le 19 juin 2009 au Centre Bell. Il a défendu sa ceinture devant l’Italien Silvio
Branco, le 25 septembre 2009 au Centre Bell, grâce à un gain par T.-K.-O. au 10e assaut,
avant de vaincre de nouveau Adrian Diaconu par décision unanime, le 11 décembre
2009 au Centre Bell. Pascal a ajouté la ceinture The Ring (champion linéaire) avec un

triomphe aux dépens de l’Américain Chad Dawson, le 14 août 2010 au Centre Bell.
Après un match nul face au légendaire américain Bernard Hopkins, le 18 décembre
2010 au Colisée Pepsi de Québec, Pascal a finalement perdu dans une revanche face à ce
même Hopkins, le 21 mai 2011 au Centre Bell.
Adonis Stevenson est le troisième à avoir mis la main sur le Saint Graal du noble art,
qu’il détient toujours à l’heure actuelle. Le puissant cogneur gaucher a causé la surprise,
le 8 juin 2013 au Centre Bell, en passant le K.-O. à l’Américain Chad Dawson en
seulement 76 secondes, mettant ainsi la main sur les titres de champion du monde WBC
et The Ring des mi-lourds. L’Américain Tavoris Cloud, le 28 septembre 2013 au Centre
Bell et l’Anglais Tony Bellew, le 30 novembre 2013 au Colisée Pepsi, ont été les
suivants à goûter à la médecine de « Superman ». Le 24 mai 2014, l’Américain d’origine
polonaise Andrzej Fonfara a livré toute une bataille à Stevenson, mais ce dernier a tout
de même conservé sa précieuse couronne par décision unanime. Le Russe Dmitry
Sukhotsky, le 19 décembre 2014 et le Camerounais Sakio Bika, le 4 avril 2015, ont
aussi tous deux été vaincus au Colisée Pepsi par Stevenson. Lors d’un duel présenté au
Ricoh Coliseum de Toronto, le boxeur dirigé par Javan « Sugar » Hill a terrassé le
gaucher américain Tommy Karpency, avant d’assommer un autre gaucher américain,
Thomas Williams Jr, le 29 juillet dernier au Centre Vidétron.
En terme quantitatifs, GYM a mis sur pied ou collaboré à 128 événements de boxe et
présenté pas moins de 756 combats, dont 19 championnats du Québec, 20
championnats canadiens, 45 championnats nord-américains, 6 championnats
continentaux, 32 championnats internationaux, 14 combats éliminatoires et 22
championnats du monde.
LA CRÈME DE LA CRÈME
Depuis sa création en 2004, GYM a mis sous contrat les meilleurs boxeurs canadiens et
internationaux disponibles, dont 9 Olympiens qui ont représenté leur pays respectif aux
Jeux Olympiques. Après les Jeux d’Athènes en 2004, le Québécois Jean Pascal et
l’Ontarien Andrew Kooner ont joint l’équipe après avoir représenté le Canada. Après les
Jeux de Pékin en 2008, c’était au tour des Colombiens Eleider Alvarez et Oscar Rivas.
Enfin, en 2012, le Néo-Écossais Custio Clayton et le Russe Artur Beterbiev ont été les
nouvelles recrues. Et avant eux, il y a eu Herman Ngougjo, Paul Mbongo et Troy Ross.
Grâce à ce recrutement, GYM a toujours su se renouveler. Il y a eu les époques d’Otis
Grant, Joachim Alcine, Herman Ngoudjo, Sébastien Demers, Olivier Lontchi, puis
celle de Jean Pascal et David Lemieux. Ensuite, Adonis Stevenson, Kevin Bizier,
Eleider Alvarez, Oscar Rivas, Custio Clayton et évidemment Artur Beterbiev ont
repris le flambeau.

Ce n’est pas tout d’avoir le talent et l’encadrement requis. Afin de développer un athlète
au plus haut niveau, il faut s’assurer d’avoir les contacts requis à l’extérieur de nos
frontières. GYM a depuis longtemps tissé des liens importants avec les plus grands
promoteurs de la planète. De plus, GYM a le privilège d’être le seul promoteur au
Canada à avoir accès à la très importante et prestigieuse série PREMIER BOXING
CHAMPIONS (PBC).
PBC est un concept original mis sur pied par Alan Haymon. Cette série créée en 2015
permet aux boxeurs associés d’évoluer sur les réseaux de télévision américains les plus
prestigieux.
C’est avec la présence d’ESPN, ESPN2, SHOWTIME, CBS, HBO, NBCSN et SPIKE
TV que la communauté internationale a pu apprécier l’enthousiasme des amateurs de
boxe du Québec, ainsi que la qualité de nos boxeurs et des événements.
Les amateurs de boxe du Québec ont donc eu le privilège d’assister à des galas majeurs
impliquant des combattant de l’élite internationale de la boxe, auxquels les réseaux de
télévision américains se sont empressés de diffuser et distribuer sur leur territoire et
partout dans le monde.
PBC est un allié de taille pour GYM et sa principale source de revenus.
Économiquement parlant, GYM est une PME ayant généré un chiffre d’affaires dans les
huit chiffres lors de la dernière année fiscale et versé plus de 10 millions de dollars en
bourse uniquement aux pugilistes.
Nous avons également, très bientôt, encore beaucoup de choses à annoncer qui seront
extraordinaires pour les partisans, pour GYM et pour la boxe.
Merci à nos partisans qui nous appuient depuis les tous débuts de notre organisation ainsi
que nos partenaires : Vidéotron, les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, le Centre
Vidéotron, TVA sports, Radio 91,9, Loto-Québec, Tonik Groupimage, le Centre dentaire
Lapointe, Rixa Promotions, Canal Indigo, Bell TV et Shaw TV.
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L'organisation a pour mission le développement des boxeurs de haut niveau par un
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