LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S

PREMIÈRE DÉFENSE POUR MARIE-EVE DICAIRE

CHAMPIONNAT DU MONDE IBF FÉMININ
REMIS AU 13 AVRIL
Tejada refusée au médical pour le 23 mars
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 22 mars 2019 – La charismatique championne du monde IBF des poids
super-mi-moyens féminin Marie-Eve Dicaire (14-0-0, 0 K.-O.) ne pourra
malheureusement pas défendre son titre pour la première fois le 23 mars au Cabaret du
Casino de Montréal, car son adversaire Lina Tejada a échoué son examen médical lors
de la pesée officielle en raison d’un problème à l’œil.
Elle aura toutefois une autre occasion de marquer l’histoire le samedi 13 avril au
Cabaret du Casino de Montréal.
De façon à ne pas pénaliser les participants des huit autres combats qui s’annoncent
spectaculaires et compétitifs, le gala aura lieu comme prévu à compter de midi demain.
Shakeel « The Jamaican Juggernaut » Phinn fera les frais de la finale contre le
dangereux bagarreur Juan Carlos « La Mole » Raygosa tandis que le talentueux Wilfred
Seyi, qui épate la galerie lors de chaque présence sur le ring, affrontera le mexicain
Ismael Molina « El Loco » Moreno.
Par contre, tous ceux qui le désirent pourront se faire rembourser leurs billets au
point d’achat de ceux-ci.

Pour la championne IBF, ce n’est que partie remise :
« Dès que nous avons appris la mauvaise nouvelle, nous nous sommes mis en mode
solution. Marie-Ève tenait absolument à remonter sur le ring rapidement. Grâce à la
collaboration de tous les partenaires dont particulièrement Loto-Québec et le Casino de
Montréal, nous nous sommes mis d’accord pour une nouvelle date, le 13 avril au
Cabaret du Casino de Montréal. De cette façon, les nombreux fans de la championne
auront le privilège la voir à l’œuvre, pour sa première défense, dans trois semaines », a
déclaré le président de GYM, Yvon Michel.
Marie-Ève est déçue de l’annulation mais heureuse de la tournure des choses : « J’étais
vraiment prête pour demain, mais savoir que le rendez-vous avec mon public n’est
reporté que de quelques semaines me rassure. Je vais faire tous les sacrifices requis et
je vais être à mon mieux le 13 avril, je vous y donne rendez-vous. »
Tous les détails, dont l’identité de l’adversaire, seront dévoilés en début de semaine
prochaine!
La série de Boxe Dooly’s, c’est un rendez-vous !

