LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DÉVOILÉS
COMBAT ÉLIMINATOIRE FINAL WBC DES MI-LOURDS
#ButeAlvarez

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 17 février 2017 – L’horaire des activités de la semaine de
l’important combat éliminatoire final WBC des mi-lourds entre Lucian Bute et
Eleider Alvarez est maintenant connu!
Le samedi 18 février, il y aura un entraînement public à midi au centre
commercial Fleur de Lys avec Eleider Alvarez, Éric Martel-Bahoeli et
Christian M’Billi.
Le dimanche 18 février, il y aura un deuxième entraînement public à midi au
centre commercial Fleur de Lys avec Lucian Bute et Sébastien Bouchard.
Le mardi 21 février, une conférence de presse pour discuter du combat entre
Lucian Bute et Eleider Alvarez aura lieu à 11h, à la salle Garneau de l’Hôtel
Bonne Entente.
Le mercredi 22 février, une conférence de presse afin de présenter la souscarte se tiendra, à 11h à la salle Garneau de l’Hôtel Bonne Entente.
Le jeudi 23 février, la pesée officielle de l’événement aura lieu à midi, aux
salles Garneau, Lemelin et Thériault de l’Hôtel Bonne Entente.
Le vendredi 24 février, les portes du Centre Vidéotron ouvriront à 18h et le
gala débutera à 19h.

LA CARTE
Six duels prometteurs seront présentés le 24 février, au Centre Vidéotron de
Québec

En finale, les gens auront droit à l’important combat éliminatoire WBC final des
mi-lourds entre Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.) et Eleider « Storm » Alvarez
(21-0-0, 10 K.-O.), un choc entre deux boxeurs internationaux qui ont établi leur
base au Québec depuis le tout début de leur carrière et qui ont tout à gagner : la
ceinture WBC Silver des mi-lourds et une chance au titre mondial WBC
appartenant au champion Adonis « Superman » Stevenson !
Alvarez, toujours invaincu, est classé #1 au WBC et #4 par The Ring Magazine
chez les mi-lourds, tandis que Bute a fait match nul avec le champion WBC
des super-moyens Badou Jack lors de sa dernière sortie, le 30 avril dernier à
Washington, en plus d’avoir disputé pas moins de 13 combats de championnat
du monde en carrière (fiche de 10-2-1, 8 K.-O.).

Martel-Bahoeli pour un titre
Le populaire Éric Martel-Bahoeli (11-6-1, 7 K.-O.) de Québec combattra en
demi-finale de la soirée. L’ex-champion canadien des poids lourds lacera les
gants contre l’agressif colosse et ex-footballeur Adam Braidwood (6-1-0, 5 K.O.) de la Colombie-Britannique dans un combat de 12 rounds pour le
championnat de la World Boxing Union (WBU) des poids lourds.
Braidwood, surnommé « The Boogeyman », a évolué de 2006 à 2010 avec les
Eskimos d’Edmonton, avant de se lancer dans une courte carrière en boxe
amateur et en arts martiaux mixtes (AMM), quelques temps avant son passage
chez les professionnels.
Il a remporté ses cinq derniers combats depuis son retour dans le ring en 2015,
en plus de venger sa seule défaite en carrière lors de sa dernière sortie. Son
plus grand fait d’armes est un gain par K.-O. en AMM sur la défunte étoile de
l’UFC Ryan Jimmo.

De solides tests pour Bouchard et Lafrenière
Un autre favori des amateurs de boxe de Québec, Sébastien Bouchard (14-1-0,
5 K.-O.) de Baie-Saint-Paul, verra également de l’action le 24 février. Dorénavant
classé #15 par la NABO, il aura devant lui le coriace mexicain Gustavo «
Vitaminas » Garibay (13-7-2, 5 K.-O.) dans un duel prévu pour huit assauts. Ce
dernier est l’actuel champion du Mexique et WBC Latino des super-mimoyens (154 lb).
Le spectaculaire Francis Lafrenière (14-5-2, 8 K.-O.) de Coteau-du-Lac tentera
de mettre la main sur le titre NABO et de conserver sa ceinture IBF
International des poids moyens remportée contre le cogneur québécois Renan
St-Juste lorsqu’il affrontera le cogneur mexicain Uriel «Big Bang» Gonzalez
(15-1-1, 11 K.-O.) dans une bagarre prévue en 10 rounds ou moins.
Gonzalez, un dur à cuire originaire de la dangereuse ville-frontière Ciudad
Juarez, a notamment remporté une victoire au prestigieux Aréna Roberto Duran
de Panama City. Sa seule défaite a été subie aux mains de l’invaincu Carlos
Ocampo, un boxeur classé mondialement.

Lafrenière devait initialement croiser les gants avec l’Américain Marcus « Magic
» Willis (17-4-2, 4 K.-O.), mais ce dernier a dû se désister, affligé par une
pneumonie.
Le jeune protégé de Lucian Bute, Dario Bredicean (11-0-0, 3 K.-O.), tentera de
conserver sa fiche parfaite contre le bagarreur mexicain Alejandro «Perro»
Torres (8-1-2, 3 K.-O.). Ce dernier a remplacé son compatriote Eduardo
Tercero (9-7-1, 7 K.-O.), qui est au chevet de son bébé malade.
En lever de rideau, les partisans pourront voir à l’œuvre la toute nouvelle
acquisition de GYM, l’Olympien français Christian « Solide » M’Billi (1-0-0, 1
K.-O.).
Fraîchement vainqueur par K.-O. au deuxième round face à Adrian Arenas lors
de ses débuts professionnels, jeudi dernier au Cabaret du Casino de Montréal, le
pugiliste entraîné par Marc Ramsay combattra face au pugnace mexicain Jesus
Olivares (5-3-0, 3 K.-O.), qui compte deux victoires lors de ses passages au
Canada.
Les billets sont actuellement en vente via les sites Web du Centre
Vidéotron, de Gestev, ainsi que sur bit.ly/2iG5G0t.
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