PARTENARIAT STRATÉGIQUE GYM ET RIXA
GYM LE NOUVEAU PROMOTEUR DE CHRISTIAN M’BILLI
EN COLLABORATION AVEC RIXA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 6 février 2017 – Groupe Yvon Michel (GYM) et Rixa Promotions
sont extrêmement heureux d’annoncer leur décision d’établir, à compter
d’aujourd’hui et à long terme, une association de partenariat stratégique.
Cette association permettra des échanges continus entre les organisations, tant
au niveau de la direction de la carrière de boxeurs que l’organisation
d’événements.
Ce partenariat n’est pas une fusion ou une acquisition de la part d’un groupe ou
d’un autre, puisque tant GYM que Rixa vont conserver leur identité et leur
direction propre.

On retrouve un premier impact de ce partenariat avec Christian M’Billi. Alors que
Groupe Yvon Michel (GYM) a recruté et mis sous contrat le jeune espoir français
extrêmement prometteur, les deux organisations de promotion ont conclu une
entente pour l’organisation de ses combats et ainsi à chaque fois que M’Billi sera
en action, GYM sera le promoteur principal, en collaboration avec Rixa et ce, peu
importe l’endroit de l’événement. Il est également convenu que M’Billi évolue à
quelques reprises à la Tohu, sur les galas de Rixa.
Le président de GYM, Yvon Michel, n’avait que des éloges pour la direction de
Rixa :
« C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons suivi l’évolution de Rixa
Promotions avec les frères Grant depuis plusieurs années. Nous avons été
impressionnés tant par leur philosophie globale, leur approche saine et positive,
la qualité de l’organisation de leurs événements, leur détermination vers
l’excellence et le niveau d’encadrement de leurs athlètes. Nous sommes
maintenant convaincus qu’Éric Kerub et son équipe s’y prennent de la bonne
façon, pour les bonnes raisons et qu’ils auront un impact positif, à long terme, sur
l’industrie de la boxe au Québec. Nous sommes très heureux de rendre plus
officiel notre intérêt de collaboration étroite et d’entreprendre celle-ci dans cette
co-promotion avec Christian M’Billi. »
« C’est un honneur pour Rixa d’avoir le privilège de participer à la co-promotion
d’un jeune boxeur de talent comme Christian. Depuis un bon moment déjà, nos
deux groupes ont eu discussions fertiles et le moment est maintenant venu de
renforcer le niveau de nos relations actuelles, qui s’était limité jusqu’à présent à
une collaboration qui a permis occasionnellement à certains de nos boxeurs
d’évoluer sur les galas de l’un et l’autre », a mentionné le président de Rixa, Eric
Kerub.
« Ceci représente une phase très excitante pour une relativement jeune
organisation de promotion comme Rixa. La qualité d’expertise et d’expérience de
GYM va être d’une grande valeur dans la perspective d’aider Christian à
s’accomplir pleinement. C’est avec beaucoup d’optimisme que j’entrevois notre
nouvelle collaboration ainsi que les futures opportunités d’enrichir d’avantage la
relation de Rixa avec GYM », a ajouté M. Kerub.

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, Loto-

Québec, 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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