BOXEMANIA
Stevenson vs. Fonfara 2 & Alvarez vs. Pascal
Le 3 juin au Centre Bell

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 18 avril 2017 – C’est avec énormément d’enthousiasme que
Groupe Yvon Michel (GYM) et son nouveau co-promoteur Gestev, annoncent
officiellement les combats principaux d’un prestigieux gala de boxe impliquant
deux affrontements majeurs dans la catégorie des poids mi-lourds, le 3 juin au
Centre Bell dans un événement intitulé : « BOXEMANIA », une présentation de
Vidéotron, en collaboration avec Mise-O-Jeu.
Tout d’abord, Adonis « Superman » Stevenson (28-1-0, 23 K.-O.) défendra
pour la 8ème fois sa couronne mondiale WBC des mi-lourds dans une revanche
face au dangereux aspirant #7 WBC Andrzej Fonfara (29-4-0, 17 K.-O.), tandis
le champion WBC Silver et aspirant obligatoire WBC des mi-lourds Eleider «
Storm » Alvarez (22-0-0, 11 K.-O.) sera confronté à l’ex-champion du monde
linéaire et #14 WBC des mi-lourds Jean Pascal (31-4-1, 18 K.-O.) dans un duel
local à saveur internationale fort intriguant!
Les deux chocs seront télédiffusés sur les ondes du réseau Showtime en
collaboration avec Premier Boxing Champions, dans la cadre de la glorieuse
série « Showtime Championship boxing. »
« Nous sommes très heureux de présenter, dans un même événement,
Stevenson/Fonfara II et Alvarez/Pascal, qui vont, j’en suis convaincu, faire couler
beaucoup encre d’ici le 3 juin prochain tellement les opinions seront partagés sur

leurs pertinence, mais unanime sur leur valeur et leurs importance sur l’échiquier
de la boxe québécoise », a souligné le président de GYM, Yvon Michel.
« Ce gala va permettre d’injecter une dose majeure d’adrénaline dans cette
industrie avec l’anticipation d’une soirée mémorable le 3 juin, ainsi que des
perspectives excitantes dans les prochains mois », a-t-il ajouté.
Michel Granger de Québecor Sports et divertissement a quant à lui déclaré : «
L’une des nombreuses raisons de notre association avec GYM a été le talent
remarquable de ses boxeurs et la qualité exceptionnelle du spectacle qu’ils
offrent à chaque événement. Nous sommes convaincus que le gala du 3 juin
saura combler les attentes du public québécois. »
Le coût des billets pour l’événement « BOXEMANIA » varie de 80 à 350$ et
les tables pour 6 personnes sont disponibles, en quantité limité, pour
2500$ et 3000$. Ceux-ci seront en vente dès demain, samedi matin le 22
avril, à la billetterie du Centre Bell ou par Service d'achat téléphonique 1855-310-2525, sur www.gestev.com, www.evenko.ca., au Club de Boxe
Champion au (514) 376-0980 et chez GYM (514) 383-0666 poste 2.
Adonis « Superman » Stevenson
Adonis « Superman » Stevenson est né avec des pierres dans les poings. Il a
gagné ses huit combats de championnat du monde, dont 6 par K.-O. dans son
règne de près de quatre ans. Trois de ses combats ont été télédiffusés sur HBO,
un sur CBS, deux sur Spike TV et ce sera la troisième fois que son télédiffuseur
américain est Showtime.
Le puissant gaucher a d’abord débuté son périple dans les sports de combat
lorsqu’il a lacé des gants au gymnase de kickboxing de l’entraîneur Tiger Paul.
Ce dernier est devenu le père spirituel et le mentor d’Adonis.
Dès son premier duel en boxe amateur, le cogneur d’origine haïtienne a ébranlé
un médaillé d’argent du Championnat canadien. En moins de cinq duels, il avait
remporté les Gants dorés du Québec.
Dominant malgré son nombre restreint de chocs, Stevenson a donné deux
bagarres à Jean Pascal en 2003, avant de remporter le championnat canadien
en 2005 et 2006.
Chez les amateurs, son principal fait d’armes est d’avoir remporté la médaille
d’argent aux Jeux du Commonwealth en 2006. Après ce succès, il a fait ses
débuts en boxe professionnelle avec le Groupe Yvon Michel (GYM).
Après un faux-pas aux États-Unis alors qu’il n’était pas sous l’égide de GYM,
Adonis Stevenson a fait son retour avec l’écurie montréalaise en 2011.

C’est toutefois sous l’aile du légendaire entraîneur américain Emanuel Steward,
en 2012, que « Superman » a véritablement pris son envol.
En 2013, après avoir vengé son seul échec, son baptême des ligues majeures
n’a duré que 76 secondes: le « coup de circuit » qui assommé le champion WBC
et The Ring des mi-lourds, Chad Dawson, a stupéfait la planète boxe. Une étoile
était née!
L’ex-champion IBF Tavoris Cloud et l’aspirant obligatoire Tony Bellew ont
ensuite tous deux goûté à la médecine du nouveau champion.
Pour conclure cette fabuleuse année 2013, Adonis a reçu les honneurs de «
boxeur de l’année » et de « K.-O. de l’année » du prestigieux magazine The
Ring. Le WBC l’a également nommé « révélation de l’année ».
En 2014, Stevenson a porté sa fiche à 4-0 en combats de championnat.
Le champion linéaire des mi-lourds a remporté une décision unanime en 12
rounds sur le coriace polonais Andrzej Fonfara, en mai à Montréal, suivi d’un
percutant K.-O. sur le Russe Dmitry Sukhotsky, en décembre à Québec.
Stevenson a fait ses débuts dans la série Premier Boxing Champions à Québec,
le 4 Avril 2015, dans un combat diffusé en direct sur CBS, face à l’ex-champion
des super-moyens, le Camerounais Sakio Bika.
Stevenson a mis Bika au tapis au sixième et neuvième round, avec sa puissante
main gauche, avant de l’emporter par décision unanime.
Selon les statistiques CompuBox, Stevenson a touché la cible à 229 reprises sur
635 frappes envoyées, pour un taux de connexion de 56%, tandis que Bika a
porté 113 de ses 390 coups, pour un taux de 34 %.
Le 11 septembre 2015 à Toronto, « Superman » a pris d’assaut la Ville Reine
pour arrêter le gaucher américain Tommy Karpency à la troisième reprise.
Lors de sa dernière sortie, le 29 juillet à Québec, Stevenson a ponctué une
spectaculaire bagarre par un violent K.-O. au quatrième round aux dépens du
cogneur américain Thomas Williams Jr.
Même à l'âge de 39 ans, Stevenson poursuit toujours son objectif de devenir le
premier champion du monde incontesté des mi-lourds depuis Roy Jones Jr. en
1999.
Andrzej Fonfara
Andrzej Fonfara est un boxeur affamé, doté d’une force brute et d’un courage à
toute épreuve. Après avoir battu les ex-champions du monde Julio Cesar Chavez

Jr., Nathan Cleverly et Chad Dawson, il vient à Montréal afin de causer la
surprise et de prendre sa revanche sur « Superman ».
Fonfara a débuté dans la boxe en joignant le Club de boxe Gwardia Warszawa à
Varsovie, avant de passer au Legia Warszawa, toujours à Varsovie.
Après une carrière amateur où il a remporté le championnat de Pologne junior
et participé aux championnats d’Europe cadet et junior, Fonfara est passé
chez les professionnels en Pologne en 2006, remportant une décision face au
Tchèque Miroslav Kubik.
Après ce combat, il a pris la décision de déménager à Chicago avec sa famille
afin de faire progresser sa carrière aux États-Unis et de s’entraîner avec Sam
Colonna, l’entraîneur de l’ex-aspirant mondial poids lourd polonais Andrzej
Golota.
Après avoir gagné 12 de ses 14 premiers duels en carrière, il a remporté un
premier titre chez les professionnels, soit celui de champion WBF des États-Unis
des poids super-moyens, le 26 juin 2009 à Chicago, en passant le K.-O. au
deuxième round à Skylar Thompson. Il a toutefois été testé positif aux stéroïdes
lors d’un contrôle anti-dopage et du même coup, a vu sa victoire se changer en
non décision (no contest) et sa ceinture lui être enlevée.
À partir de ce moment, Fonfara a décidé de monter chez les poids mi-lourds et a
remporté 13 chocs de suite, battant au passage de solides boxeurs tels que
Roger Cantrell (championnat du monde WBC jeunesse), Anthony Russell
(championnat NABO), Byron Mitchell (championnat USBO), Glen Johnson (exchampion du monde des mi-lourds), Tommy Karpency (championnat du monde
IBO) et Gabriel Campillo (ex-champion du monde des mi-lourds).
Le 24 mai 2014, le boxeur surnommé « Polish Prince » est monté dans le ring du
Centre Bell pour faire face au champion The Ring et WBC des mi-lourds, Adonis
« Superman » Stevenson.
Après avoir visité le tapis au premier et au cinquième round, il a regroupé son
courage pour survivre la tempête et à son tour, expédier « Superman » au
plancher lors du neuvième assaut. Même s’il a perdu une décision unanime, il a
gagné alors le respect des amateurs de boxe non seulement de la « Belle
Province », mais également du monde entier.
Après ce revers à saveur de triomphe, Fonfara a vaincu le gladiateur français
Doudou Ngumbu avant d’arrêter le populaire mexicain Julio Cesar Chavez Jr,
le 18 avril 2015 en Californie, pour se mériter la couronne WBC International des
mi-lourds.

Le 16 octobre 2015 à Chicago, c’était au tour de l’ex-champion du monde WBO
Nathan Cleverly de goûter à la médecine de Fonfara, qui a remporté le face-àface spectaculaire par décision unanime.
Le 18 juin 2016, devant ses partisans de Chicago, le natif de Varsovie s’est
toutefois fait jouer un vilain tour par le Newyorkais Joe Smith Jr. Après avoir
ébranlé ce dernier dès l’entame, il s’est jeté sur son rival…avant de se faire
atteindre par un véritable coup de massue. Fonfara a alors été mis K.-O. par le
négligé.
Dérangé par ce résultat décevant et surprenant, il a pris la décision de changer
d’équipe et d’être dorénavant guidé par l’entraîneur d’Andre Ward, Virgil
Hunter, en plus de tenir ses camps d’entraînement en Californie.
Le premier résultat positif de ce changement de garde n’a pas tardé, puisque
Fonfara a vaincu l’ex-champion du monde incontesté des mi-lourds Chad
Dawson par K.-O. au 10e round, le 4 mars dernier à Brooklyn.
Affamé, doté d’une force brute et d’un courage à toute épreuve, Andrzej Fonfara
vient à Montréal afin de causer la surprise et de prendre sa revanche sur «
Superman ».
Eleider « Storm » Alvarez
Eleider « Storm » Alvarez a été le « premier choix au repêchage » du Groupe
Yvon Michel (GYM) aux Jeux olympiques de Pékin. Reconnu grâce à son
spectaculaire K.-O. face au populaire ex-champion Lucian Bute, il a également
vaincu les aspirants les plus compliqués de la division, ce qui fait de lui un nom
incontournable chez les mi-lourds.
Le Colombien maintenant établi à Montréal s’était d’abord fait remarquer par les
recruteurs lors des Jeux Pan Américains, en 2007, lorsqu’il avait passé le K.-O.
au Cubain Yusiel Napoles pour se mériter l’or.
Dès ce moment, le vice-président de GYM, Bernard Barré et l’entraîneur Marc
Ramsay se sont empressés de le convaincre de choisir la Belle Province comme
terre d’accueil.
Après une escapade digne d’un film James Bond, Alvarez et son compatriote, le
poids lourd Oscar « Kaboom » Rivas, ont pris incognito la direction de la
métropole afin de signer un contrat professionnel avec GYM.
Doté d’un jab des ligues majeures, de vifs réflexes et d’une force de frappe
évidente, le combattant dirigé par Marc Ramsay a mis la main sur un titre nordaméricain dès son septième choc professionnel!

Depuis, il a remporté un second titre nord-américain, en plus de dominer le
vétéran Edison « Pantera » Miranda pour l’emporter par décision unanime dans
une bataille entre puissants frappeurs colombiens.
Lors de sa première sortie à l’extérieur du Québec depuis son passage dans les
rangs payants, « Storm » a pris d’assaut le Casino de Monte Carlo, à Monaco,
où il a terrassé l’invaincu Sud-Africain Ryno Liebenberg à la septième reprise,
pour remporter le titre WBC Silver.
Le 12 juin 2015 à Chicago, dans une carte de la série Premier Boxing
Champions, Alvarez a assommé l’Ukrainien Anatoliy Dudchenko au deuxième
assaut.
Alvarez a fait face à une solide opposition, le 15 août 2015 au Centre Bell, contre
le cogneur paraguayen Isidro Ranoni Prieto. Au terme d’une véritable bagarre,
le Québécois d’adoption a été déclaré vainqueur par décision unanime.
Le 28 novembre 2015 au Centre Vidéotron de Québec, il a pris la mesure de
l’aspirant mondial Isaac Chilemba du Malawi par décision majoritaire, dans un
important duel éliminatoire au titre WBC des mi-lourds.
Le 29 juillet au Centre Vidéotron, « Storm » a dominé le solide gaucher néozélandais Robert Berridge pour se mériter un gain clair par décision unanime,
avant de l’emporter sur le pugnace gaucher polonais Norbert Dabrowski, le 10
décembre au Casino de Montréal.
Le 24 février au Centre Vidéotron, Alvarez a réalisé un coup d’éclat en passant le
K.-O. à l’ex-champion du monde IBF des super-moyens et chouchou des
amateurs québécois, Lucian Bute.
Maintenant un nom incontournable de la catégorie des mi-lourds, Alvarez est
prêt à devenir champion du monde. Et rassurez-vous: il peut répondre aux
journalistes et aux partisans dans un français fort respectable!
Jean Pascal
Jean Pascal a passé sa carrière à rechercher les plus grands défis, ce qui a fait
de lui une véritable coqueluche des amateurs de boxe québécois. Flamboyant
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’arène, tous savent qu’ils en auront pour
leur argent avec lui. Ancien champion linéaire des mi-lourds, il n’a pas hésité à
se frotter à des combattants légendaires et de l’élite mondiale tels Carl Froch,
Bernard Hopkins, Sergey Kovalev, Chad Dawson et Lucian Bute.
Pascal a d’abord mis les pieds au Club de boxe Champion à l’âge de 13 ans,
question de suivre les traces de son grand frère, Nicholson Poulard.

Un athlète naturel, il a appris les rudiments de la boxe grâce aux bons conseils
de Sylvain Gagnon, le même entraîneur ayant lacé les premiers gants d’Éric
Lucas. Marc Ramsay a ensuite pris la relève à titre d’entraîneur, avec de
foudroyants résultats.
Rapidement, le combattant d’origine haïtienne est devenu une véritable étoile en
boxe amateur au pays et tel une tornade, il a tout soufflé sur son passage.
En plus de sept championnats canadiens, Pascal a notamment mis la main sur
des médailles d’or lors des Jeux de la Francophonie et du Commonwealth,
ainsi que sur une médaille de bronze lors des Jeux Pan Américains.
Après une présence aux Jeux olympiques d’Athènes, le gladiateur aux
réflexes félins a apposé sa griffe au-bas d’un contrat pour débuter sa carrière
professionnelle avec le Groupe Yvon Michel (GYM).
Si sa carrière amateur a été fructueuse, Jean Pascal n’avait pas fini d’obtenir du
succès…loin de là!
Après un début de carrière fracassant avec 21 gains consécutifs et la récolte
d’une panoplie de titres mineurs, il obtient un premier combat de championnat du
monde.
Suite à une honorable défaite par décision face à Carl Froch en décembre 2008
Angleterre, le bagarreur fleurdelisé a monté de catégorie de poids et remporté un
premier titre mondial chez les pros grâce à un impressionnant gain sur Adrian
Diaconu le 19 décembre 2009 au Centre Bell, puis deux défenses de titre
spectaculaires, dont une face au vétéran italien Silvio Branco et l’autre face à
ce même Diaconu.
C’était ensuite au tour du champion The Ring et IBO des mi-lourds, Chad
Dawson, de mordre la poussière, sur les ondes de la prestigieuse chaîne HBO.
Ses deux duels suivant, face au légendaire Bernard Hopkins, ont captivé les
amateurs de boxe et les réseaux de télévision américains majeurs.
Le 18 janvier 2014, son décisif triomphe sur Lucian Bute dans ce qui était alors
le « Super Bowl » de la boxe québécoise a fait de lui le boxeur le plus populaire
de la province.
Fort de cette réussite, un duel de championnat du monde l’attendait contre le
féroce champion WBO, WBA et IBF des mi-lourds, le Russe Sergey Kovalev, le
14 mars 2015 au Centre Bell. Il a dû s’avérer vaincu par arrêt de l’arbitre au
huitième round au terme d’une intense bataille.

De retour sur le sentier de la victoire après un gain aux points en juillet 2015 à
Las Vegas contre le puissant colosse cubain Yunieski Gonzalez, il a fait preuve
de courage dans une cause perdante en s’attaquant à nouveau au champion du
monde Sergey Kovalev, le 30 janvier 2016 au Centre Bell.
Lors de sa dernière sortie, le 16 décembre 2016 à l’amphithéâtre Cogeco de
Trois-Rivières, Pascal a arrêté l’expérimenté routier argentin Ricardo Marcelo
Ramallo lors du premier combat de sa collaboration avec l’entraîneur québécois
Stéphan Larouche.
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.
À PROPOS DE GESTEV
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de
concepts événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle
internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et
production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau,
notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux événements, et en
rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le
Vélirium, le Ski Tour Canada, les finales de la Coupe du monde de ski de fond en 2017
et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure
menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. En
2016, l’entreprise a ajouté à son offre de service la production et la promotion de
spectacles, de tournées et d'événements en aréna et/ou à l’extérieur. Gestev est
certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.
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