FIGHTER SUPREME

LA SOUS-CARTE DÉVOILÉE!

PASCAL VS BOSSÉ
LE 20 JUILLET - PLACE BELL, LAVAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 12 juillet 2018 – Tout est maintenant fin prêt afin de présenter
l’événement « Fighter Supreme » mettant en vedette le combat entre l’exchampion du monde WBC, linéaire et The Ring des mi-lourds, le lavallois Jean
Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) et le puissant ancien combattant de l’UFC et homme

fort de la ligue de hockey senior du Québec de Saint-Jean-sur-Richelieu Steve «
The Boss » Bossé (1-0-0, 1 K.-O.) et (12-2-0, 9 K.-O.) en AMM, le 20 juillet à
la Place Bell à Laval. Sept duels de boxe et un choc d’AMM seront présentés
lors de cette carte haute en couleur!

DICAIRE VS AYALA EN DEMI-FINALE
En demi-finale de la soirée, la charismatique championne NABF des super-mimoyens Marie-Eve Dicaire (12-0-0, 0 K.-O.) sera aux prises avec la championne
de Tijuana Alejandra « Fenix » Ayala (9-3-0, 5 K.-O.) dans une confrontation
prévue pour 10 assauts.
Les deux athlètes s’étaient livrés un duel enflammé le 15 juin 2017 au Casino de
Montréal, où Dicaire l’avait emporté par décision unanime en huit rounds.
Depuis, la Mexicaine n’avait cessé de réclamer une revanche, amassant quatre
victoires en cinq sorties depuis son revers.
Après avoir affronté la double olympienne et championne du monde amateur
Savannah Marshall en Angleterre le 15 juin et défendu son titre de championne
régionale à Tijuana la semaine dernière, elle a vu son souhait s’exaucer.
Ce face-à-face cadre donc parfaitement dans un gala voué aux rivalités. Dicaire,
classée #2 au WBC, #2 à WBA et #3 à l’IBF, voudra conserver sa fiche
immaculée et régler le cas Ayala une fois pour toutes!

SHERBATOV EN ATTRACTION SPÉCIALE
Dans une attraction spéciale, le spectaculaire combattant d’AMM lavallois Yoni
Sherbatov (7-1-1, 4 K.-O / 1 SUB) sera en action dans son sport de prédilection.
Le participant à la série de télé-réalité The Ultimate Fighter (TUF) de l’UFC en
2016 fera face au coriace Mexicain Luis « El Power » Solorzano (5-3-0, 3 K.-O.
/ 1 SUB).
Il s’agira d’un deuxième combat d’AMM avec GYM pour Sherbatov, lui qui avait
vaincu l’Américain Martin Sandoval en seulement 44 secondes le 9 février 2017
au Casino de Montréal lors du tout premier affrontement d’AMM de l’histoire de
GYM.
ÉGALEMENT AU PROGRAMME
Dans les autres combats à l’affiche, Jordan Balmir (9-0-0, 5 K.-O.) de
Drummondville croisera les gants avec l’agressif rappeur allemand Vito « Italian
Stallion » Vendetta (12-4-1, 7 K.-O.) dans une bataille de poids moyens qui
promet!
Le partenaire d’entraînement de Steve Bossé, Yan « Wild Thing » Pellerin (2-00, 0 K.-O.) voudra régler un vieux cas contre son éternel rival albertain Marcus «
The Loudmouth Assassin » Hicks (0-1-0, 0 K.-O.). Les deux hommes se sont
affronté à deux reprises en AMM, remportant une victoire chacun. Cette
troisième rencontre ultime aura lieu en boxe et terminera ce chapitre pour de
bon!

Michael Cyr (1-0-0, 0 K.-O.) de Drummondville et Jean-Michel Bolivar (3-1-0, 1
K.-O.) en viendront également aux prises dans une bagarre à saveur locale. Les
deux athlètes qui se narguent depuis un moment sur les réseaux sociaux
voudront se faire justice le 20 juillet.
Roody Pierre-Paul (16-3-2, 6 K.-O.) de Terrebonne compte épater la galerie
contre le dur à cuire roumain Oszkar Fiko (31-25-1, 17 K.-O.). Ce dernier, âgé
de seulement 24 ans, ne fait pas dans la dentelle et compte pas moins de 57
combats depuis ses débuts chez les professionnels, affrontant tous ceux osant le
défier dont l’Irlandais Patrick Hyland et plusieurs autres pugilistes de talent du
Vieux-Continent.
En lever de rideau, le Lavallois Whitney Baille (6-0-0, 2 K.-O.) tentera de faire
lever la foule dans sa ville face au bagarreur mexicain Victor Hugo Lorenzo (93-0, 1 K.-O.) dans une rencontre où la vitesse sera de mise!
Les billets, à partir de 55$ plus frais de service, sont en vente au evenko.ca,
au Club de boxe Champions (514-376-0980), chez GYM (514-383-0666) ou
encore via Ultimate Boss Fighting au 514-715-1339. Il y a aussi des tables
disponibles de 8 places : catégories OR et Argent.
Fighter Supreme, l’événement de l’été à ne pas rater!
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