LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S

PREMIÈRE DÉFENSE POUR MARIE-EVE DICAIRE

CHAMPIONNAT DU MONDE IBF FÉMININ
Le 23 mars au Casino de Montréal
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 25 février 2019 – La charismatique championne du monde IBF des poids
super-mi-moyens féminin Marie-Eve Dicaire (14-0-0, 0 K.-O.) marquera encore une fois
l’histoire, le samedi 23 mars au Cabaret du Casino de Montréal. La gauchère de
Saint-Eustache sera impliquée dans le premier combat de championnat du monde
présenté dans un Casino du Québec pour la première défense de sa ceinture
mondiale IBF remportée le 1er décembre dernier à Québec.
Pour l’occasion, Dicaire défendra sa couronne face à la puissante cogneuse
dominicaine Lina Tejada (12-5-0, 9 K.-O.). Cette dernière, une combattante très
agressive, en sera à un troisième combat de championnat du monde sur la route après
avoir livré deux spectaculaires bagarres face à l’Allemande Alicia Melina Kummer et la
Française Oshin Derieuw.
Il y aura des flammèches dans le petit ring du Casino!
« Je suis vraiment heureuse de venir défendre mon titre là où tout à commencé pour
moi! C'est une fierté pour moi de boxer au Casino de Montréal et encore plus pour un
combat de championnat du monde, a souligné la championne. Le Cabaret du Casino de
Montréal est incroyable et l'ambiance qui y règne est tout simplement électrisante. On
sent la proximité avec le public; ce qui rend le combat et l’événement complètement

différent! J'ai plus que hâte d'y remettre les pieds et de démontrer une fois de plus qu’on
ne chôme pas au gymnase et que mon niveau de boxe s'améliore sans cesse! »
Le combat a été approuvé par le directeur de la section des sports de combat de la
RACJ Michel Hamelin et le président/chairman des combats de championnat de l’IBF,
Carlos Ortiz.
Les billets pour cet événement présenté dans le cadre de « La série de boxe Dooly’s »
sont déjà en vente et les prix seront exactement les mêmes que pour tous les galas
de la série.
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE AURA PAR AILLEURS LIEU MARDI À 11H AU
DOOLY’S LONGUEUIL POUR DÉVOILER LA CARTE.
La série de Boxe Dooly’s, c’est un rendez-vous !

