Artur Beterbiev vs. Sullivan Barrera
COMBAT ÉLIMINATOIRE IBF DES MI-LOURDS
Le 21 avril à MIAMI!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 17 février 2016– C’est maintenant officiel le Montréalais Artur
Beterbiev (#2 IBF – 11-0-0, 11 K.-O.) va livrer son combat le plus important de
sa carrière face à l’Américain d’origine cubaine Sullivan Barrera (#7 IBF – 18-10, 13 K.-O.) pour la position d’aspirant obligatoire au titre des mi-lourds IBF
détenu par l’américain Andre Ward (31-0-0, 15 K.-O.). Le face-à-face entre ces
deux boxeurs de grand talent aura lieu vendredi le 21 avril à Miami, en Floride.
« C’est avec beaucoup de fierté et de confiance que nous entrevoyons le combat
à Miami. Afin de permettre un maximum de visibilité pour Beterbiev, de
démontrer qu’il peut performer à n’importe endroit au monde et aussi comme le
seul aspirant qui a accepté d’affronter Artur, Sullivan Barrera, ne pouvait
traverser la frontière canadienne, nous avions promis que ce combat aurait lieu
aux États Unis », a déclaré le président de GYM, Yvon Michel.
« Nous sommes convaincus que les nombreux Québécois, toujours en Floride à
cette date, s’empresseront de venir supporter celui qui a fait du Québec, pour lui
et sa jeune famille, sa terre d’adoption » a ajouté M. Michel.
Notons que le vainqueur du choc Beterbiev-Barrera deviendra aspirant
obligatoire au champion IBF des mi-lourds qui aura jusqu’en septembre, au plus
tard, pour l’affronter.

On se souvient que le 2 février dernier, GYM avait gagné l’appel d’offre décrétée
par l’IBF en misant la somme de 201 000$ US$, contre 181 000$ US$ pour Main
Events, le promoteur de Barrera. En raison de l’avantage 75-25 pour l’aspirant le
mieux classé, les boxeurs vont se recevoir des bourses de 62,750$ US$ pour
Barrera et 188,250$ US$ pour Beterbiev.

Rappelons qu’Andre Ward a remporté les titres IBF, WBA et WBO des mi-lourds
grâce à une victoire par décision unanime sur Sergey Kovalev, le 19 novembre
dernier à Las Vegas.
Quant à Artur Beterbiev, il a épaté la galerie lors de sa dernière sortie, le 23
décembre au Casino du Lac Leamy de Gatineau, en arrêtant le cogneur
paraguayen Isidro Ranoni Prieto (26-1-3) en seulement 2:44.
Sullivan Barrera a également brillé lors de sa plus récente prestation, le 16
décembre en Californie, en souillant la fiche immaculée de l’Ukrainien
Vyacheslav Shabrankyy (17-0-0) avec une spectaculaire victoire par T.-K.-O.
au septième round.
Plus de détails concernant l’organisation de ce combat seront communiqués
dans les prochains jours.
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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