ET VOICI KABOOM !
Top Rank conclut une entente promotionnelle pour
l’aspirant poids lourd Oscar Rivas !
Rivas de retour sur la plateforme ESPN en 2020.
Montréal, 13 février 2020 – Le Colombien d’origine et Canadien de résidence; aspirant poids
lourd en quête d’un titre mondial Oscar « Kaboom » Rivas, signe une entente promotionnelle
multi combats avec Top Rank. Rivas, sous la co-promotion de Groupe Yvon Michel (GYM) sera
de retour sur la plateforme ESPN en 2020. Rivas (26-1, 18 KO), classé au 3e rang par la WBC,
a représenté la Colombie aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, avant de s’installer en
permanence à Montréal afin de débuter sa carrière professionnelle.
« Top Rank est dans les affaires des poids lourds nous sommes heureux de ce partenariat avec
Yvon Michel afin d’aider Rivas à atteindre de nouveaux sommets », mentionnait Bob Arum,
président de Top Rank. « Il a entièrement sa place dans auprès des meilleurs poids lourds au
monde et il possède les habiletés ainsi que l’acharnement nécessaire pour venir à bout de
n’importe quel boxeur de sa division ».
De dire Yvon Michel, président de GYM : « Oscar Rivas est prêt à lancer un message clair dans
la division ! Il possède le style pour battre n’importe quel poids lourd, si on lui en donne
l’opportunité. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous confirmons cette association pour
Oscar avec Top Rank ! »
« Je suis très fier et très excité de me joindre à Top Rank. Je tiens à les remercier de croire en
moi » affirmait Oscar Rivas. « Je tiens également à remercier mon gérant Stéphane Lépine,
ainsi que mon promoteur Yvon Michel, pour leurs précieux conseils et leur leadership tout au
long de ma carrière »
« J’ai encore un goût amer dans la bouche quant aux circonstances de mon dernier combat à
Londres contre Dillian Whyte, et je souhaite fortement pouvoir prendre ma revanche sur un ring
mais cette fois-ci à armes égales ! Je sais que Whyte fera tout pour éviter cette situation, mais
rien ne m’arrêtera à devenir champion mondial. Je suis prêt à faire face à n’importe quels
défis. »

Rivas était un aspirant mondial invaincu quand il a traversé l’Atlantique pour affronter Whyte
chez lui, en juillet dernier, pour le titre vacant WBC Intérimaire mondial des lourds. Rivas a
terrassé Whyte au 9ème mais ultimement a perdu une décision serrée, à London Grande
Bretagne. La défaite contre le britannique a temporairement stoppé l'essor de Rivas lui qui
avait débuté sa campagne de 2019 par une dramatique victoire par TKO au 12ème contre
l’américain Bryant Jennings.
Rivas rejoint maintenant la solide équipe des lourds de Top Rank qui inclue le champion
mondial linéaire Tyson Fury ainsi que les aspirants mondiaux Kubrat Pulev, Agit Kabayel,
Carlos Takam et Jarrell Miller. Chez les amateurs, Rivas à défait l’ancien champion du monde
Andy Ruiz Jr. en qualification olympique et Kubrat Pulev aux Jeux olympiques de Beijing en
2008.
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À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Promoteur de champions
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, Vidéotron, TVA Sports, Mise-O-Jeu, Loto-Québec, Les Casinos de Montréal et de Lac
Leamy, Dooly’s, &CO, Bel Imprimerie le Centre dentaire Lapointe, Rival et les stations de radio Cogeco : 98,5 sports,
CKOI 96,9 et 93 FM. GYM épaule les activités de la Fondation Yvon Michel dans sa lutte contre le cancer du sein
métastatique. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au temple de la renommée de Boxe Canada en avril
2017. GYM a contribué au développement de nombreux champions du monde, dont Marie-Ève Dicaire (IBF), Adonis
Stevenson (WBC), Eleider Alvarez (WBO) et Artur Beterbiev (IBF), Jean Pascal (WBC) et Joachim Alcine (WBA) du
jamais vu dans l’histoire de la boxe canadienne.
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