« OBLIGATOIRE »
STEVENSON VS GVOZDYK
Championnat du monde des mi-lourds
Le 1er décembre au Centre Vidéotron de Québec
BILLETS EN VENTE DÈS VENDREDI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 26 septembre 2018 – Fans de boxe, préparez votre agenda : le combat
de championnat du monde WBC et linéaire des mi-lourds entre le champion Adonis «
Superman » Stevenson (29-1-1, 24 K.-O.) et l’aspirant obligatoire Oleksandr « The
Nail » Gvozdyk (15-0-0, 12 K.-O.) aura lieu le 1er décembre au Centre Vidéotron de
Québec. Les billets seront en prévente mercredi et jeudi; et en vente à l’admission
générale dès vendredi sur Gestev.com.
L’aspirante #1 IBF des super-mi-moyens féminins Marie-Eve Dicaire (13-0-0, 0 K.-O.),
le champion NABF des poids lourds Oscar Rivas (24-0-0, 17 K.-O.), le champion WBC
International des mi-moyens Mikael Zewski (31-1-0, 22 K.-O.) et le favori de la foule
Sébastien Bouchard (16-1-0, 6 K.-O.) seront également du gala.
Les billets, à partir de 50,50$, taxes et frais de service inclus, seront en vente sur
Gestev.com et Ticketmaster.ca, au Club de boxe Champions (514-376-0980), chez
GYM (514-383-0666) ou encore au 1-855-790-1245.
L’événement « Obligatoire » sera télédiffusé aux États-Unis et au Canada, à la télé à la
carte via Indigo, Bell TV et Shaw TV. Plus de détails seront dévoilés lors d’une
conférence de presse, le 9 octobre à Québec, avec tous les participants de cette
carte de boxe excitante.
« Nous sommes très heureux de revenir au Centre Videotron pour cette cinquième
défense de championnat du monde de Superman à Québec, plus que quiconque dans
toute l’histoire de la boxe. L’aspirant est talentueux et aguerri, le danger est bien présent
mais la ceinture va rester aux Québécois! Le défi est colossal mais le spectacle sera

relevé et la soirée fantastique, un rendez-vous à ne pas manquer! », a souligné le
président de GYM, Yvon Michel.
« L’affrontement entre Adonis Stevenson et Oleksandr Govdzyk sera le 3e combat de
championnat du monde de la jeune histoire du Centre Vidéotron, Dont un 2ème pour le
champion Adonis Stevenson. Les fans de partout au Québec pourront apprécier la
qualité de ce gala. Le Centre Vidéotron occupe une place importante dans les sports de
combat avec son 6e événement en 2018 », a déclaré Martin Tremblay, Chef de
l’exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement.
« Je suis très fier de revenir au Québec pour cette défense obligatoire et de permettre
au public américain, de la télé et de la scène internationale, de redécouvrir les beautés
de la ville de Québec ainsi que l’hospitalité et la passion des fans de boxe du Québec.
Nombreux sont ceux qui prédisent que le 1er décembre sera la fin de mon règne devant
ce jeune médaillé olympique invaincu. Le message que j’ai l’intention d’envoyer, avec ce
combat, c’est que je suis toujours le #1 au monde chez les mi-lourds et qu’il reste de
nombreux chapitres à ajouter à mon histoire de champion du monde. Le 1er décembre
au Centre Videotron, c’est un rendez-vous que j’envoie personnellement au public
québécois. Je ne vous décevrai pas, on va vous donner tout un spectacle et je vais
gagner par K.-O.! », a avancé Adonis Stevenson.
« Je suis un des meilleurs boxeurs chez les mi-lourds présentement et le temps est
maintenant venu de le prouver à tous. Le WBC m’a donné cette opportunité et je suis
très reconnaissant. Adonis a été champion trop longtemps. C’est mon temps maintenant
», a mentionné Oleksandr Gvozdyk.
« Oleksandr a attendu pour cette opportunité très longtemps. Il respecte Adonis
Stevenson comme boxeur, mais c’est maintenant son temps. The Nail quittera le
Canada avec la ceinture de champion du monde WBC des mi-lourds avec lui », a ajouté
le gérant de Gvozdyk, Egis Klimas.
« Le combat de championnat du monde WBC entre Stevenson et Gvozdyk sera parmi
les meilleurs duels de l’année. Tous les fans de boxe ne voudront absolument pas le
manquer! », a souligné le président de Top Rank, Bob Arum.

ADONIS « SUPERMAN » STEVENSON
Reconnu comme l’un des cogneurs les plus puissants livre pour livre dans le monde de
la boxe, Adonis « Superman » Stevenson tentera de défendre son titre pour la 10e fois
le 1er décembre.
Lors de sa dernière sortie, le 19 mai dernier au Air Canada Center de Toronto, il a fait
match nul avec l’ex-champion du monde WBA des mi-lourds et WBC des super-moyens
Badou Jack au terme d’une spectaculaire bagarre devant les yeux de Floyd
Mayweather Jr.
Champion du monde depuis son percutant triomphe par K.-O. sur l’Américain Chad
Dawson en 2013, « Superman » tentera de clouer son aspirant obligatoire surnommé «
The Nail » au Centre Vidéotron.

OLEKSANDR « THE NAIL » GVOZDYK
Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres, l’Ukrainien Oleksandr « The Nail
» Gvozdyk s’est établi à Oxnard en Californie afin de débuter sa carrière professionnelle
en 2014 et il n’a pas chômé depuis, amassant 15 victoires en 15 combats, dont 12 par
knock-out.
Lors de sa dernière présence dans le ring, le 17 mars dernier au Madison Square
Garden de New York, il a vaincu le Français Mehdi Amar par décision unanime afin de
devenir aspirant obligatoire au titre de Stevenson, amassant au passage le titre WBC
intérimaire des mi-lourds.
Coéquipier de Vasyl Lomachenko et d’Oleksandr Usyk, Gvozdyk est un boxeur
talentueux et dangereux, comme en font foi ses victoires par arrêt de l’arbitre au dépens
de Yunieski Gonzalez, Isaac Chilemba et Tommy Karpency. De plus, il est
maintenant dirigé par le légendaire entraîneur et commentateur américain Teddy Atlas.

