LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S

DAVID THÉROUX
FACE À UN EX-CHAMPION DU MONDE
Wilfried Seyi également en action!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 30 janvier 2018 – Le Sorelois David Théroux (14-3-0, 10 K.-O.) s’apprête
à relever le plus grand défi de sa carrière, le 16 février au Cabaret du Casino de
Montréal, dans le cadre de la série de boxe Dooly’s. En finale de la soirée, Théroux fera
face à l’ex-champion du monde WBA des légers Jose « Quiebra Jicara » Alfaro (3111-1, 25 K.-O.) du Nicaragua.
De retour d’un camp d’entraînement intense et fructueux à Porto Rico, le protégé des
entraîneurs Stephan Larouche et Pierre Bouchard a accepté de remplacer Sébastien
Bouchard, ce dernier ayant dû déclarer forfait en raison d’une blessure à l’épaule
gauche.
Théroux, réputé pour son cœur à l’ouvrage et sa force de frappe, est revenu d’une
absence d’un an le 7 décembre à Sorel-Tracy pour l’emporter par arrêt de l’arbitre au
huitième round sur le vétéran mexicain Abraham Gomez.
« Je suis à la fois content et excité de me battre au Casino de Montréal, a mentionné
Théroux. L’ambiance y est unique! J’ai vu Alfaro boxer et il aime échanger. Ça tombe
bien, moi aussi! S’il faut une guerre dans un petit ring, je serai prêt. »

Alfaro a remporté son titre mondial le 29 décembre 2007 en Allemagne face au
Thaïlandais Pantan Narongwet. Il compte également une victoire sur l’ex-champion du
monde américain DeMarcus Corley, en plus d’avoir fait la limite des 12 rounds face à la
légende mexicaine Erik Morales.
Seyi en action
L’Olympien camerounais et nouvelle recrue de GYM, Wilfried « Free Boy » Seyi (2-0-0,
1 K.-O.) sera également en action. Le protégé de Stephan Larouche affrontera l’agressif
mexicain Marco Antonio « Bombardero » Morales (1-0-0, 1 K.-O.).
Lors de sa première présence dans un ring québécois, le 1er décembre dernier au
Centre Vidéotron de Québec, il avait épaté la galerie en arrêtant le solide bagarreur
mexicain Fernando Galvan au troisième assaut pour se mériter un contrat chez GYM.
« J’ai adoré ma première expérience en sol québécois. Les fans sont enthousiastes et
sympathiques. Je poursuivrai mon apprentissage le 16 février prochain dans un Casino
où tous les champions d’ici y ont mis les gants. Je vais suivre leur chemin », a souligné
Seyi.
Québec vs Alberta
Il y aura également une confrontation double entre le Québec et l’Alberta puisque Yan
Pellerin (4-1-0, 1 K.-O.) et Alexandre Beaulé (débuts professionnels), tous deux de
Granby, défendront l’honneur de la province respectivement face aux Albertains Justin
« The Animal » Schmit (2-3-0, 1 K.-O.) et Zach « The Last Warrior » Manywounds
(2-1-0, 1 K.-O.).
Compte tenu du succès des combattants de l’Alberta récemment au Québec, Pellerin et
Beaulé, tous deux issus des arts martiaux mixtes (AMM), comptent passer un message !
Bolivar, Croteau, Osias et Adde
Le coriace et populaire Jean-Michel Bolivar (5-2-0, 3 K.-O.) de Pointe-Calumet voudra
retourner sur le sentier de la victoire contre le Mexicain Jesus Manuel Beltran (5-3-0, 5
K.-O.), qui en sera à une troisième présence au Québec.
Le spectaculaire Danyk « Kamikaze » Croteau (4-2-0, 3 K.-O.) de Gatineau tentera
encore une fois d’en mettre plein la vue lorsqu’il croisera les gants contre un rival encore
à déterminer.
Le mi-lourd longueuillois Terry Osias (5-0-0, 1 K.-O.) tentera de conserver sa fiche
immaculée contre le dur à cuire mexicain Francisco Rios (13-7-3, 9 K.-O.), tandis que
Simon-Pierre Adde (3-0-0, 1 K.-O.) de Los Angeles tentera de faire de même face au
Mexicain Fernando Galvan (4-2-0, 1 K.-O.).
Notons que tous les combats sont sujets à l’approbation de la RACJ, organisme
réputé qui supervise les sports de combat professionnels au Québec.
Des billets sont toujours disponibles via Ticketmaster.ca. La série de Boxe
Dooly’s, c’est un rendez-vous !

