SHAKEEL PHINN SIGNE CHEZ GYM!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 19 octobre 2017 – Tel qu’annoncé le 8 septembre, l’entente que le
gérant Butch Gottlieb et GYM avait prise a été officiellement concrétisée
lorsque Shakeel Phinn (16-1-0, 11 K.-O.) est venu signer son contrat au bureau
de GYM, ce jeudi matin.
Phinn, champion canadien des super-moyens et une tête d’affiche de la « Série
de boxe Chrono Aviation » au Casino de Montréal, a vu son charisme, sa
personnalité attachante, sa popularité grandissante et sa force de frappe
persuader GYM de lui offrir un contrat.
« C’est une super bonne nouvelle d’avoir un camion-remorque jamaïcain dans
notre équipe. Il frappe tellement dur qu’il ne laisse pas de traces! », a souligné
Bernard Barré.
« Shakeel devrait mettre la main sur un titre nord-américain ou international le
plus rapidement possible pour lui permettre d’atteindre le top 10 mondial », a-t-il
ajouté.
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Surnommé « The Jamaican Juggernaut », Shakeel Phinn est né à Brossard, sur
la rive-sud de Montréal, de parents d’origine jamaïcaine.
D’abord un footballeur, il s’est initié à la boxe afin de se garder en bonne
condition physique et d’être affûté avant de se lancer sur le terrain. Rapidement,
il a pris la décision de troquer ses crampons et ses épaulettes pour des gants de
boxe.
Chez les amateurs, Phinn a livré 35 combats. Un boxeur physique au style
professionnel dès le départ, il a notamment remporté la médaille de bronze aux
Gants dorés canadiens en 2013 et 2014 avant de faire le saut chez les
professionnels en 2015.
Après un faux pas en début de carrière, il a remporté 15 combats consécutifs
pour devenir un incontournable sur la scène canadienne chez les super-moyens
(168 lb).
Le 20 novembre 2015 à Sorel-Tracy, Phinn a surpris le dur cogneur gaucher
invaincu Guillaume Tremblay-Coudé (6-0-1) devant les partisans de ce dernier,
remportant le duel par un spectaculaire K.-O. au sixième round.
Cette victoire lui a permis d’obtenir une invitation afin de combattre pour le titre

canadien des super-moyens, le 27 février 2016 à Saskatoon, en
Saskatchewan, face à Paul Bzdel (5-7-1). Le pugiliste québécois a remporté le
choc et la ceinture grâce à un gain par décision unanime en 10 rounds.
Après une victoire à Toronto, le 12 avril 2016, face au Mexicain Guillermo
Herrera Campos (9-3-4), qui a malheureusement dû être hospitalisé après la
raclée subie face au Jamaïcain d’origine, c’était au tour du Casino de Montréal
d’accueillir Shakeel Phinn!
Le champion canadien est depuis un régulier de la série de boxe Chrono
Aviation au Cabaret du Casino de Montréal, où il attire une grande foule
partisane!
Le puissant frappeur y a notamment vaincu le Mexicain Jaudiel Zepeda (12-141), le Français Medhi Madani (13-7-1), le Mexicain Victor Manuel Palacios (1313-2) et un autre Mexicain, le champion WBC Jeunesse Josue Aguilar (12-1-3),
avant de complètement démolir le vétéran argentin Pablo Daniel Zamora
Nievas (33-14-1).
Lors de sa dernière sortie, le 18 septembre, l’athlète âgé de 26 ans a pris la
mesure du dur à cuire mexicain Mario Aguilar (17-2-0) en moins de quatre
rounds.
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,
Tonik Groupimage, 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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