STEVE «THE BOSS» BOSSÉ
DÉBUTS EN BOXE PROFESSIONNELLE !
LE 15 FÉVRIER AU CASINO DE MONTRÉAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 19 janvier 2018 – Le populaire combattant Steve « The Boss »
Bossé fera ses débuts en boxe professionnelle dans le cadre du troisième gala
de la saison 2017-2018 de la « Série de boxe CHRONO AVIATION 2017-2018
», le 15 janvier au Cabaret du Casino de Montréal, où il fera les frais de la
finale de la soirée. Pour l’occasion, l’ancien pugiliste sur patins et ex-athlète de
l’Ultimate Fighting Championship (UFC) fera face au dur à cuire bolivien Julio «
Cachi » Cuellar Cabrera (12-6-0, 11 K.-O.).
Mise-O-Jeu présente la « Série de boxe CHRONO AVIATION
collaboration avec Vidéotron, au Cabaret du Casino de Montréal.

», en

Bossé va tenter le tour de force d’obtenir popularité et succès dans un
troisième sport de contact, lui qui a été une grande vedette du hockey
senior au Québec en étant le roi des bagarres sur glaces, puis a fait sa
marque en AMM jusqu’à obtenir un contrat avec la prestigieuse
organisation UFC.
Cuellar Cabrera, un poids lourd qui a débuté sa carrière en 2009, compte 11
victoires par knockout sur ses 12 victoires. Il s’agira d’un combat de 6 rounds
pour lancer la carrière de boxeur du Québécois originaire de Saint-Jean-surRichelieu. Avant de s’attaquer à des adversaires de renom dans des
combats de 10 ou 12 rounds, Michel Hamelin et la R.A.C.J. exige que
l’ancienne vedette de l’UFC livre un premier combat limité à 6 rounds.

« Ne cherchez pas la finesse, elle ne sera pas au rendez-vous! Le Boss voudra
et devra faire vite face à un bagarreur! », a analysé le vice-président opérations
et recrutement chez GYM, Bernard Barré.
STEVE « THE BOSS » BOSSÉ

Âgé de 36 ans, Bossé a disputé 14 combats d’AMM, où il a compilé une
impressionnante fiche de 12-2-0, 9 K.-O., dont trois à l’Ultimate Fighting
Championship (UFC), où il a remporté deux de ses trois affrontements.
Son violent K.-O. sur l’Australien James Te Huna (16-8-0), le 19 mars 2016 à
Brisbane en Australie devant 9552 fans, ainsi que sa victoire dans un
spectaculaire choc contre l’Américain Sean O’Connell (17-7-0), le 18 juin 2016 à
Ottawa devant 10490 spectateurs, lui ont tous deux permis d’obtenir un boni de
performance de la soirée.
Il a également remporté la ceinture Ringside MMA des poids lourds-légers (205
lb) en passant le K.-O. à l’Ontarien Craig Brown (6-1-0) en seulement 2:45, le
19 septembre 2009 au Complexe sportif Claude-Robillard.
Avant son passage dans les AMM, Bossé était reconnu comme le « champion
des bagarreurs sur patins » dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey
(LNAH), où il a fait lever les foules en disputant plus de 300 batailles. Il était la
véritable attraction de la ligue et remplissait tous les amphithéâtres où il se
produisait!
Le gladiateur surnommé « The Boss » a également eu une brève carrière en
boxe amateur chez les poids lourds, où il a notamment affronté le champion du
tournoi The Battle of the Hockey Enforcers, Dean « The Machine » Mayrand, le

combattant d’AMM professionnel Jacques Dubé, ainsi que les policiers sur
patins Justin Leinhos et Louis Bédard.

DICAIRE EN CHAMPIONNAT NABF
En demi-finale de la soirée, la charismatique Marie-Eve Dicaire (10-0-0, 0 K.-O.)
poursuit sa marche irréductible vers le titre mondial de sa division alors que sa
cible est la championne WBC polonaise Ewa Piatkowska. Elle tentera de mettre
la main sur un premier titre chez les professionnels lorsqu’elle croisera les gants
avec l’Uruguayenne Katia « La Leona » Alvarino (8-4-1, 3 K.-O.) dans un choc
pour le titre NABF des super-mi-moyens (154 lb), qui pourrait conduire la
gagnante à la position d’aspirante #1.
« Marie-Eve monte encore un échelon vers les plus hauts sommets de la boxe
féminine. Ce combat représente un rendez-vous avec la gloire ou le mur! », a
évalué Bernard Barré.
Dicaire, une ex-championne du monde karaté toujours invaincue chez les
professionnels, a livré son dernier combat le 7 décembre au Cabaret du Casino
de Montréal. Elle avait alors vaincu la Mexicaine Paty Ramirez (11-4-0, 5 K.-O.)
par décision unanime en huit rounds.
Quant à Alvarino, elle a disputé ses deux derniers duels en championnat du
monde. Lors de sa dernière sortie, le 21 octobre dernier à Montevideo, elle avait
baissé pavillon par décision unanime en 10 rounds devant la championne IBF
des super-mi-moyens, Chris Namus (24-4-0, 8 K.-O.).
MIKAEL ZEWSKI ÉGALEMENT AU MENU
L’excellent poids mi-moyen trifluvien Mikael Zewski (29-1-0, 22 K.-O.) sera lui
aussi en action le 15 février comme prévu. Zewski est sur la voie qui va le

conduire aux sommets en 2018. Il affrontera le coriace mexicain Jose « El
Changuito » de Jesus Macias (23-7-2, 12 K.-O.) dans un choc prévu pour huit
assauts. Ce dernier a notamment perdu une décision unanime en 10 rounds face
à l’espoir américain Erickson Lubin (13-0-0, 9 K.-O.) en janvier 2016 en
Floride, devant les caméras de la prestigieuse série Premier Boxing
Champions (PBC).
Zewski, qui en sera à sa troisième sortie sous les couleurs de GYM, a remporté
son dernier affrontement par K.-O. au deuxième engagement face à l’Argentin
Enrique Martin Escobar (17-3-0, 14 K.-O.), le 7 décembre au Casino de
Montréal. Avec une victoire sur Macias, il sera en mesure de livrer un combat de
championnat nord-américain!
Le protégé de Lucian Bute, le mi-moyen Bruno Bredicean (9-0-0, 3 K.-O.), ainsi
que la spectaculaire super-léger Jessica « The Cobra » Camara (3-0-0, 0 K.O.) verront également de l’action.
Bredicean fera face à un rival à déterminer, tandis que Camara sera opposée à
la Mexicaine Guadalupe « Pantera » Lincer Ortiz (2-5-0, 1 K.-O.).
LE DÉBUT DE « WILD THING » PELLERIN
En lever de rideau, le partenaire d’entraînement de Steve Bossé et combattant
d’arts martiaux mixtes expérimenté Yan « Wild Thing » Pellerin de Granby fera
ses débuts professionnels en boxe, lui qui a livré 24 duels (11-13) en AMM. Il
affrontera un rival qui sera annoncé sous peu.
Pellerin, qui n’a jamais craint l’adversité, a affronté les meilleurs pugilistes d’AMM
de son époque, dont notamment l’ex-champion des poids moyens de l’UFC Rich
Franklin, les vétérans québécois de l’UFC Jonathan Goulet et Patrick Côté,
ainsi que son actuel partenaire d’entraînement, Steve « The Boss » Bossé!
« Wild Thing » est présentement sur une séquence de deux victoires depuis son
retour dans l’arène avec l’organisation fleurdelisée TKO MMA.
Il est possible de se procurer des billets via le réseau admission au
https://www.admission.com/event/gala-de-boxe-gym-billets/893715.
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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, a
développé des partenariats majeurs avec Mise-O-Jeu, Vidéotron, Chrono Aviation,
TVA Sports, Le Centre Videotron, Loto-Québec, Les Casinos de Montréal et de Lac
Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports, &CO, Bel Imprimerie et le Centre dentaire
Lapointe, La Belle et la Bœuf, Rival en plus de coopérer étroitement avec Rixa
Promotions. Toute l’équipe de GYM collabore activement avec la Fondation du
Cancer du Sein du Québec. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au
temple de la renommée de Boxe Canada en avril 2017.
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