LA SÉRIE DE BOXE DOOLY’S 2020
AU CABARET DU CASINO DE MONTRÉAL
UNE PRÉSENTATION DE MISE-O-JEU EN COLLABORATION AVEC VIDÉOTRON

KIM CLAVEL JOINT LES RANGS DE GYM
BILLETS DE SAISON EN VENTE DÈS MAINTENANT !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montréal, 3 FÉVRIER 2020 – Groupe Yvon Michel confirme aujourd’hui la mise sous contrat de la
championne NABF des mi-mouches, la Montréalaise Kim Clavel (11-0-0, 2-K.O.). Clavel et GYM
ont conclu une entente à long terme qui permettra à celle-ci de parfaire son apprentissage et se
lancer à l’assaut du titre mondial de sa division en temps opportun.
Après une carrière amateur couronnée de sept championnats canadiens et d’une médaille d’or en
championnat continental, cette membre de l’équipe nationale du Canada est passée chez les
professionnels en 2017. À son dernier combat, Kim Clavel prenait la mesure de la Mexicaine
Esmeralda Gaona Sagahon par décision unanime pour obtenir le championnat NABF, son premier
titre en carrière.
Clavel ne tardera pas à renouer avec l’action puisqu’à sa prochaine sortie le 21 mars prochain,
dans le cadre de la Série de boxe Dooly’s au Cabaret du Casino de Montréal. Elle sera la grande
vedette du combat final de cet événement. D’ailleurs, cette Série 2020 de GYM sera
particulièrement consacrée à Kim Clavel qui est assurée de participer à au moins quatre des cinq
galas prévus, et ce en tant que tête d’affiche principale.
« Quand nous avons appris que Kim Clavel était devenue agente libre, nous avons manifesté notre
intérêt parce qu’elle appartient au groupe des pugilistes les plus talentueux du Canada, peu importe
le genre », de mentionner le président de GYM Yvon Michel. « Nous sommes convaincus que Kim
a le talent et l’encadrement requis pour atteindre les plus hauts sommets et surtout avoir un impact
majeur sur la popularité de la boxe au Québec, grâce à son dynamisme, son charisme et son
attachante personnalité. »
La boxeuse qui vient tout d’avoir 29 ans est convaincue avoir fait le bon choix : « Après avoir
analysé mes options, j’ai conclu que le promoteur qui convenait le mieux à mes besoins et mes
valeurs est GYM. Je tiens à les remercier pour leur confiance et pour cette entente qui me donnera
l’opportunité de combattre rapidement en tant que tête d’affiche. »
Kim s’entraîne au gymnase Boxe Montréal à l’intérieur du Centre Claude Robillard. Son entraîneur
principal est l’ancienne aspirante mondiale des super coqs, l’excellente et expérimentée Danielle
Bouchard. Son équipe d’entraîneurs adjoints est composée de Sara Kali et Nathalie Forget alors
que Stéphane Larouche, Pierre Bouchard, et Carl Handy apportent leur soutien comme conseillers.

« Je suis extrêmement contente de débuter cette nouvelle aventure avec GYM, avec des gens que
je connais très bien depuis toujours. Comme entraineur on aime les planifications et je suis
heureuse de voir que Kim a maintenant un plan de carrière conçu spécifiquement pour elle afin de
devenir championne du monde » de souligner Danielle Bouchard.
Kim Clavel est originaire de Joliette et détient un diplôme d’assistance en santé et soins infirmiers,
qu’elle a obtenu en 2014. Elle travaillait à Joliette jusqu’en 2019. Elle a pris un congé sans solde
de son travail afin de se consacrer à temps plein à sa carrière de boxe. Elle est supportée par
Christin Chevrolet, Buick. GMC, en tant commanditaire.
La Série de Boxe Dooly’s, au Cabaret du Casino de Montréal, une présentation de Mise-O-Jeu, en
collaboration avec Vidéotron, est de retour en 2020 avec cinq événements; les 21 mars, 2 mai, 6
juin, 24 octobre et 12 décembre.
Les billets seront disponibles maintenant sur Ticketmaster.ca 514-790-1245/ 1-855-790-1245
à partir de 70,50 $ ou directement à la billetterie du Casino de Montréal. Vous pouvez aussi
vous procurer vos billets ou tables de saison pour les cinq événements et profitez d’un
rabais de 10 % en communiquant directement chez Groupe Yvon Michel au

514.383.0666, poste 5.

: groupeyvonmichel
: @groupeyvonmichel
: @yvonmichelGYM
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 et Rival. GYM épaule 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.
Groupeyvonmichel.ca
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