UNE PREMIÈRE FINALE FÉMININE!
LE 9 FÉVRIER AU CABARET DU CASINO DE MONTRÉAL
UN NOUVEAU COMMENDITAIRE IMPORTANT
CHRONO AVIATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 6 février 2017 – La Série de boxe GYM au Casino de Montréal
vient de s’associer à un important partenaire en titre : Chrono Aviation. Ainsi, la
série va maintenant s’intituler de cette façon : MISE-O-JEU présente la Série de
boxe CHRONO AVIATION en collaboration avec VIDÉOTRON au CASINO de
MONTRÉAL.
« Chez GYM, on est très heureux de cette nouvelle association avec un autre
partenaire de qualité, Chrono Aviation. Cette association d’une durée minimale
de 5 événements présentés au Casino de Montréal va ajouter du prestige aux
galas et permettre des revenus supplémentaires qui vont aider à assurer des
combats de grande qualité, qui est la marque de ces événements depuis le
retour de la boxe dans les Casinos », a mentionné le président de GYM, Yvon
Michel.
Fondé en 2012, Chrono Aviation se distingue comme un leader dans le domaine
du nolisement au Québec. Le co-fondateur, M. Dany Gagnon, lui-même amateur
de boxe, voit un lien direct entre son entreprise et ce sport : « Dans les deux cas,
le succès passe avant tout par la détermination et l’effort. La boxe n’est pas un
sport facile, le pugiliste qui se retrouve un genou au tapis doit être en mesure de
se relever! Chrono Aviation est fier de cette association avec le promoteur
numéro 1 au Canada, Groupe Yvon Michel », a déclaré M. Dany Gagnon.
Pour l’événement de jeudi prochain le 9 février, Groupe Yvon Michel (GYM) est
fier d’annoncer la première finale féminine de son histoire, le 9 février au Cabaret
du Casino de Montréal, puisque Marie-Eve Dicaire (6-0-0, 0 K.-O.) sera la tête

d’affiche de la soirée face à l’expérimentée américaine Lisa Noel Garland (15-60, 8 K.-O.).
Garland, une native de York en Caroline du Sud, a remporté ses huit derniers
combats et elle est classé #6 au monde par le WBC chez les mi-moyens.
Elle est également la première femme de l’histoire de la boxe à avoir fait un
combat de 12 rounds de trois minutes, puisque la forte majorité des duels
professionnels féminins se déroulent avec des rounds de deux minutes.
Quant à Marie-Eve Dicaire, elle est une habituée des galas au Cabaret du
Casino de Montréal, puisqu’elle y a disputée cinq de ses six duels
professionnels.
Présentement classée #7 à la WIBF et #11 au WBC chez les mi-moyens, elle
combattra pour la première fois dans un affrontement de huit assauts. Ce face-àface sera un véritable défi à tout point de vue pour Marie-Eve!
Notons que Marie-Eve est la deuxième femme à avoir boxé sous l’égide de
GYM. En 2005, la championne du monde amateur Crystelle Samson-Morneau
avait été la première et elle s’était retirée avec une fiche parfaite de 2-0-0, 2 K.O.
UN DUEL D’ARTS MARTIAUX MIXTES!
Décidément, le 9 février sera une soirée riche en premières puisque GYM y
présentera également le premier combat d’arts martiaux mixtes de son histoire.
Le Lavallois Yoni Sherbatov (5-0-1, 3 K.-O. et 1 soumission) fera son entrée
comme combattant d’AMM dans le ring du Casino de Montréal contre l’agressif
californien Martin «Tarzan» Sandoval (9-7-1, 3 K.-O. et 6 soumissions) dans
une bagarre prévue pour 3 rounds de 5 minutes…ou moins.
Sherbatov n’a atteint la limite qu’à deux reprises en carrière, tandis que Sandoval
n’a jamais entendu le son final de la cloche.
Les deux hommes ont également de l’expérience comme boxeur professionnel
(2-0-0, 1 K.-O. pour Sherbatov et 0-1-0, 0 K.-O. pour Sandoval). Attendez-vous à
beaucoup d’action!
AUTRES DUELS AU MENU
En plus de ces deux premières, quatre autres affrontements sont également à
l’affiche.

L’Olympien français et triple champion d’Europe chez les amateurs Christian
M’Billi (0-0-0, 0 K.-O.) fera ses débuts chez les professionnels pour l’occasion.
La toute nouvelle recrue de GYM affrontera le bagarreur mexicain Adrian
Arenas (2-4-0, 0 K.-O.). Ne clignez surtout pas des yeux, car Christian raffole de
la bagarre et cogne excessivement lourd!
Un choc local entre deux pugilistes invaincus d’ici promet énormément sur cette
carte! Un habitué des galas au Casino, le Montréalais Patrice Volny (4-0-0, 3
K.-O.) et Louisbert «Ti-Kouto» Altidor (5-0-0, 1 K.-O.) d’Ottawa se feront face
dans un combat prévu pour six assauts.
Le poids super-moyen Shakeel « The Jamaican Juggernaut » Phinn (11-1-0, 7
K.-O.) de Brossard tentera de poursuivre sur sa série de 10 victoires
consécutives contre le robuste mexicain Victor Manuel Palacios (13-13-2, 8 K.O.).
En lever de rideau, le jeune protégé de Lucian Bute, Bruno Bredicean (6-0-0, 2
K.-O.), tentera de conserver sa fiche immaculée face à l’expérimenté mexicain
Alejandro Herrera (16-5-2, 5 K.-O.).
Il n’y a plus aucun billet de disponible pour ce gala, tout ayant déjà été vendu
depuis plusieurs semaines déjà. Pour ceux qui voudront assister à un événement
au Casino, nous vous invitons à vous procurer immédiatement des billets pour le
prochain gala qui aura lieu le 30 mars prochain.
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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