DE GROS PROJETS POUR MIKAEL ZEWSKI!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TROIS-RIVIÈRES, 28 novembre 2017 – Le Trifluvien Mikael Zewski (28-1-0, 21
K.-O.) n’aura pas le temps de chômer, puisqu’il sera en action à pas moins de
quatre reprises d’ici juin!
Le 7 décembre au Cabaret du Casino de Montréal, il sera d’abord opposé au
puissant cogneur argentin Martin Enrique «La Bomba» Escobar (17-3-0, 14
K.-O.). Lors de sa dernière sortie, ce dernier a forcé Czar Amonsot à l’abandon
en raison d’une coupure, en juillet, en Australie.
Zewski, ex-champion NABF des mi-moyens (147 lb), disputera alors son
deuxième face-à-face sous la férule de GYM. Lors de sa première prestation, le
3 juin au Centre Bell, il avait pris la mesure du coriace mexicain Fernando Silva
par décision unanime en huit assauts.
« Mikael devra se méfier de la puissance de l’Argentin. Sa concentration devra
être parfaite », a analysé le vice-président opérations et recrutement chez GYM,
Bernard Barré.
Zewski combattra également le 15 février au Cabaret du Casino de Montréal,
un peu plus tard en 2018 en sous-carte du prochain combat de championnat
du monde WBC des mi-lourds d’Adonis Stevenson, ainsi qu’en juin au
Centre Vidéotron de Québec où il fera les frais d’une première finale en
carrière. Le gérant de Mikael, Cameron Dunkin, aura pour mission d’amener la
télévision américaine à Québec, question de le rendre le plus populaire possible!
Lors de cet événement qui sera télédiffusé sur un important réseau américain,
Zewski et Sébastien Bouchard (15-1-0, 5 K.-O.) auront tous deux un défi
significatif face à des boxeurs classés mondialement.

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, a
développé des partenariats majeurs avec Mise-O-Jeu, Vidéotron, Chrono Aviation,
TVA Sports, Le Centre Videotron, Loto-Québec, Les Casinos de Montréal et de Lac
Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports, &CO, Bel Imprimerie et le Centre dentaire
Lapointe, La Belle et la Bœuf, Rival en plus de coopérer étroitement avec Rixa
Promotions. Toute l’équipe de GYM collabore activement avec la Fondation du
Cancer du Sein du Québec. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au
temple de la renommée de Boxe Canada en avril 2017.
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