GYM TRÈS OCCUPÉ SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE!
Un été chargé pour nos boxeurs
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 20 juin 2018 – Les boxeurs du Groupe Yvon Michel (GYM) auront
un été 2018 chargé! Eleider Alvarez, Shakeel Phinn et Christian Mbilli seront
en action à l’étranger, tandis que les appels d’offres pour les combats de
championnats du monde des mi-lourds entre Artur Beterbiev et Callum
Johnson, ainsi qu’entre Adonis Stevenson et Oleksandr Gvozdyk approchent
à grands pas!
Shakeel Phinn en Nouvelle-Zélande!
Le super-moyen Shakeel « The Jamaican Juggernaut » Phinn (18-2-0, 12 K.O.) de Brossard a signé une entente afin d’affronter en finale de l’événement «
Battle of the Brave Fight Night » du groupe JayLia Promotions & Events, le 21
juillet au ABA Stadium d’Auckland en Nouvelle-Zélande.
En finale de la soirée, Phinn affrontera le Néozélandais Mose « Iron »
Auimatagi Jr (10-1-2, 6 K.-O.) dans un combat prévu pour huit rounds.
Âgé de 23 ans, Aumatagui a grandi à deux pâtés de maison de l’ex-champion du
monde WBO des poids lourd Joseph Parker. Il a remporté deux titres de
champion de Nouvelle-Zélande (New Zealand National Boxing Federation et
New Zealand Professional Boxing Association) des poids moyens, ainsi que la
ceinture UBF d’Asie-Pacifique en 2016. En 2017, il a remporté le tournoi de

super-moyens King in the Ring, avant d’aller surprendre le Gallois Morgan
Jones (12-0-0) en sous-carte du combat de championnat du monde des
poids lourds entre Anthony Joshua et Joseph Parker, le 31 mars dernier à
Cardiff, au Pays de Galles.
Ce sera une superbe occasion pour le « Jamaican Juggernaut » de se faire un
nom sur la scène internationale et du même coup, de poursuivre sa série
victorieuse.
Deux sorties en France pour « Solide »
Le Montréalais Christian « Solide » Mbilli (10-0-0, 10 K.-O.) aura lui aussi
l’occasion de briller sous d’autres cieux puisqu’il sera en action à deux reprises
en France.
L’Olympien français des Jeux de Rio et nouveau champion WBC Youth des
poids moyens grimpera d’abord dans le ring le 27 juillet à Le Cannet, avant de
relacer les gants en octobre dans le nord de l’Hexagone.
L’identité de ses deux rivaux n’est pas encore connue.
« Kaboom » Rivas en demande!
Le champion NABF des poids lourd Oscar « Kaboom » Rivas (24-0-0, 17 K.-O.)
attire lui aussi de l’attention des projecteurs, puisqu’il a reçu une offre afin
d’affronter l’Américain Bryan Jennings (23-2-0, 13 K.-O.), classé #8 WBO et
#13 WBA, en finale d’un gala de Top Rank Promotions, le 18 août au Ocean
Resort Casino d’Atlantic City.
GYM a malheureusement dû décliner l’offre puisqu’Oscar doit subir une chirurgie
à un coude. Ce n’est toutefois que partie remise, puisqu’il s’agit d’un
affrontement anticipé à l’automne.
Alvarez prêt pour son défi contre Kovalev
Le champion WBC Silver des mi-lourds Eleider « Storm » Alvarez (23-0-0, 11
K.-O.) se prépare avec acharnement pour le combat de sa vie face au champion
du monde WBO des mi-lourds Sergey « Krusher » Kovalev (32-2-1, 28 K.-O.),
le 4 août au tout nouveau Hard Rock Hôtel d’Atlantic City.
Par ailleurs, un voyage a même été organisé afin d’amener le plus de partisans
québécois pour encourager le Montréalais d’origine colombienne! Voici le lien :
http://www.sportifs.qc.ca/n048-4-aout-2018-alvarez-vs-kovalev-a-atlantic-city#content.

Question de bien vous situer l’état d’esprit actuel d’Eleider : son préparateur
physique Marc-André Wilson nous a confirmé que « Storm » est dans une forme
herculéenne et qu’il sera prêt à déferler sur Atlantic City!
Appels d’offres pour Beterbiev-Johnson et Stevenson-Gvozdyk
Deux appels d’offres sont prévus en vue des combats de championnat du monde
des mi-lourds entre le champion WBO Artur Beterbiev (12-0-0, 12 K.-O.) et
l’aspirant obligatoire Callum Johnson (17-0-0, 12 K.-O.), ainsi qu’entre le
champion WBC Adonis « Superman » Stevenson (29-1-1, 24 K.-O.) et son
aspirant obligatoire Oleksandr Gvozdyk (15-0-0, 12 K.-O.).
Les dates des appels d’offres sont le 26 juin pour Beterbiev-Johnson et le 2
juillet pour Stevenson-Gvozdyk. Il y a toutefois des discussions en cours
entre GYM et Eddie Hearn pour Beterbiev-Johnson et avec Top Rank pour
Stevenson-Gvozdyk.
Ajoutez au tout la charismatique championne NABF des super-mi-moyens
Marie-Eve Dicaire (12-0-0, 0 K.-O.), elle qui est à une ou deux sorties d’une
chance en championnat du monde, le champion WBC International des mimoyens Mikael Zewski (31-1-0, 22 K.-O.) qui est à la porte des classements
mondiaux et Sébastien Bouchard (16-1-0, 6 K.-O.) qui devrait combattre sous
peu pour une première ceinture…et c’est un été chaud qui est à nos portes!

