DICAIRE VS. REYNOSO
MISE-O-JEU PRÉSENTE « LA SÉRIE DE BOXE GYM », UNE COPRÉSENTATION PAR VIDEOTRON, AU CASINO DU LAC LEAMY

Le 25 octobre 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 14 septembre 2017 – GYM est de retour à Gatineau et cette foisci, ce sera la charismatique Marie-Eve Dicaire (8-0-0, 0 K.-O.) qui sera la tête
d’affiche d’un gala de la « Série de boxe GYM », le 25 octobre au Casino du
Lac Leamy!
Mise-O-Jeu présente la « Série de boxe GYM », en co-présentation avec
Vidéotron, au Théâtre du Casino de Lac Leamy à Gatineau, en collaboration
avec Éric Bélanger de Final Round.
La boxeuse québécoise est déjà classée parmi l’élite de la division des mimoyens, comme le démontre ses classements #4 WBC, #4 WBA et #5 IBF, et
vise un titre mondial en 2018. Son opposante, aussi classée mondialement, est
l’argentine Yamila « La Maquinita » Reynoso (8-2-3, 7 K.-O.), # 6 IBF et #7
WBA.
Cette dernière s’est battue en championnat du monde lors de sa dernière
sortie. Le 12 août dernier à Montevideo, Reynoso a réussi à limiter la
championne IBF Chris Namus (23-4-0, 8 K.-O.) de l’Uruguay à une victoire par
décision en 10 rounds.

« C’est un combat de classe mondiale qui sera présenté aux loyaux fans de boxe
de l’Outaouais. Marie-Ève est aussi ambitieuse que pressée et elle gravit les
marches deux par deux depuis son arrivée chez les professionnels. Elle est bien
présente sous les radars de la boxe internationale maintenant », a lancé le viceprésident opérations et recrutement de GYM, Bernard Barré.
VOLNY CONTRE UN EX-CHAMPION DU MONDE!
En demi-finale de la soirée et en collaboration avec Lee Baxter Promotions, le
champion NABA-Canada des poids moyens et protégé de Lee Baxter, promoteur
de Toronto, Patrice Volny (8-0-0, 6 K.-O.) de Montréal fera face à son plus
grand défi en carrière lorsqu’il fera face à l’ex-champion du monde WBA des
super-moyens, le Portoricain Manny Siaca (25-8-0, 20 K.-O.).
À sa dernière sortie, le 21 juillet à Toronto, Volny a remporté son premier titre en
carrière en prenant la mesure du champion canadien des poids moyens Adam
Green (14-6-0).
Quant à Siaca, il a remporté la ceinture WBA des super-moyens avec une
victoire sur l’Australien Anthony Mundine (20-1-0), en 2004. Au cours de sa
carrière, il a notamment affronté les ex-champions du monde Danny Green (283-0), Silvio Branco (54-8-2), Mikkel Kessler (34-0-0), Byron Mitchell (23-1-1)
et Bruno Girard (37-3-1).
« Avec ses attributs physiques très avantageux, Patrice Volny est en train de
faire sa place parmi les meilleurs au pays. La grande expérience de Siaca
pourrait toutefois lui causer des problèmes », a mentionné Bernard Barré.
AUTRES COMBATS
Dans les autres duels à l’affiche, le populaire cogneur Danyk Bertrand-Croteau
(2-1-0, 1 K.-O.) de Gatineau, l’aspirante mondiale WBC Vanessa LepageJoanisse (3-1-0, 1 K.-O.) de Saint-André-Avellin, le dur à cuire invaincu Devin
Tomko (3-0-0, 2 K.-O.) d’Ottawa, ainsi que le gigantesque poids lourd torontois
Mladen Miljas (6-0-0, 6 K.-O.) du groupe Lee Baxter Promotions, combattront
face à des rivaux à déterminer.
« Le 25 octobre prochain, c’est un rendez-vous à ne pas manquer, une occasion
unique d’assister à des combats enlevants et déterminants pour les participants
enveloppés par une ambiance incomparable, dans le plus convivial amphithéâtre
du Québec », a souligné le président de GYM, Yvon Michel.
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 Gestev, Vidéotron, TVA Sports, Le Centre Videotron, LotoQuébec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports,
&CO, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en plus de collaborer étroitement
avec Rixa Promotions. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au temple de la
renommée de Boxe Canada en avril 2017.
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