LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S
ÉDITION GRAND PRIX

SHAKEEL PHINN VS GERMAN RAFAEL
DEUX CEINTURES EN JEU!
TITRES NABF ET IBF NORD-AMÉRICAIN
Wilfried Seyi et Terry Osias également en action!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 16 mai 2019– Le populaire Shakeel « The Jamaican Juggernaut »
Phinn (20-2-1, 14 K.-O.) tentera de mettre la main sur pas une, mais deux ceintures le 8
juin au Cabaret du Casino de Montréal en finale du gala « édition du Grand Prix » de
la série de boxe Dooly’s. Pour l’obtention des titres NABF et IBF Nord-Américain des
super-moyens (168 lbs), Phinn affrontera l’explosif gaucher mexicain d’origine argentine
Elio German « El Lobo » Rafael (15-2-0, 9 K.-O.).
Il s’agira d’un deuxième essai en vue d’un championnat pour Phinn, qui été passé bien
près de mettre la main sur la couronne IBF Inter-Continental, le 1er décembre dernier à
Québec. Au terme d’une spectaculaire bagarre face au Montréalais et protégé de Lucian
Bute, Dario Bredicean, il avait dû se contenter d’un verdict nul majoritaire.
Lors de sa dernière sortie, le 23 mars au Casino de Montréal, le boxeur originaire de
Brossard a arrêté le dur à cuire mexicain Juan Carlos Raygosa au cinquième assaut.

Rafael, un gaucher de 34 ans originaire de La Banda en Argentine, est un champion de
taekwondo qui a débuté sa carrière en boxe professionnelle lors de son arrivée au
Mexique en 2013.
Spectaculaire, agressif et doté d’un bon jeu de jambes, le combattant surnommé El
Lobo (le loup) a notamment perdu une décision majoritaire controversée en huit rounds
en 2016 avec Marco Antonio Periban, qui a fait match nul avec Badou Jack en 2013.
Rafael a remplacé Bruno Sandoval, puisque ce dernier n’a pas été approuvé par les
commissaires de la WBC (NABF) et de l’IBF afin de combattre pour les titres.
Notons que le titre NABF des super-moyens en jeu lors du face-à-face Phinn-Rafael a
déjà appartenu à Thomas Hearns, Michael Nunn, Frankie Liles, Thomas Tate,
Lucian Bute, Jean Pascal, Andre Ward, Sébastien Demers et Gilberto Ramirez.
Seyi, Osias et Baille aussi en action
En demi-finale de la soirée, l’Olympien et porte-drapeau camerounais Wilfred « Free
Boy » Seyi (4-0-0, 2 K.-O.) tentera encore une fois d’épater la galerie contre le colosse
polonais Bartosz Barczynski (2-1-0, 2 K.-O.), qui évoluait chez les poids lourds chez
les amateurs.
Le mi-lourd longueuillois Terry Osias (8-0-0, 4 K.-O.) voudra conserver sa fiche
immaculée contre le gaucher argentin Maximiliano Agustin Corso (6-3-1, 1 K.-O.), qui
avait livré une solide bataille à l’Ontarien Nick Fantauzzi en mars à Toronto.
Le gaucher lavallois Whitney Baille (7-0-0, 2 K.-O.) reviendra en action face au
Mexicain Julian « Demonio » Mendo (6-2-1, 1 K.-O.) dans un choc de poids légers.
Un combat local et deux duels féminins
Le Lavallois Dwayne Durel (6-2-0, 3 K.-O.) et le Montréalais Roodsy Vincent (2-1-0, 1
K.-O.) s’affronteront dans un duel à saveur local, tandis que la Montréalaise Jessica «
The Cobra » Camara (5-1-0, 0 K.-O.) fera face à la Mexicaine Dalila Velazquez (5-1-0,
1 K.-O.).
En lever de rideau, la partenaire d’entraînement de Marie-Eve Dicaire, Marie-Pier
Houle de Terrebonne, fera ses débuts professionnels contre la Mexicaine Maria
Guadalupe Duran (1-2-0, 0 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 !

