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Pour diffusion immédiate

Le 15 octobre à Los Angeles

Hopkins vs Dawson EN DIRECT avec Indigo
Montréal, le 14 octobre 2011 – Indigo présentera le 15 octobre prochain, à 21 heures, le face à face entre le
plus vieux champion de l’histoire de la boxe, Bernard Hopkins (52-5-2), et le jeune pugiliste Chad Dawson (311-0). L’enjeu de ce combat, qui sera retransmis en direct du Staples Center de Los Angeles, est de couronner le
champion WBC des mi-lourds, titre actuellement détenu par Hopkins.
Le 21 mai dernier à Montréal, Bernard Hopkins est devenu, à 46 ans, le plus vieux boxeur de l'histoire à
remporter une ceinture mondiale en battant sur décision unanime des juges le Québécois Jean Pascal. Plus
motivé que jamais, « The Executionner » est catégorique concernant sa victoire. Le vétéran se présente dans le
ring pour la troisième fois en moins d’un an. La dernière défaite de Hopkins, qui n’a jamais perdu par KO,
remonte au mois d’avril 2008.
L’Américain de 28 ans Chad Dawson prétend cependant que Bernard Hopkins n’a aucune chance de le battre.
Il est prêt à tout pour reprendre son titre, qu’il a laissé filer aux mains de Jean Pascal. Costaud et rapide,
Dawson entend mettre à profit son agilité pour déstabiliser son adversaire expérimenté. Un duel qui saura ravir
les amateurs de boxe!
Deux autres combats de championnat seront également présentés lors de cette soirée. Le Mexicain Antonio «
Tony » Demarco (25-2-1) et le Vénézuélien Jorge « Golden Boy » Linares (31-1-0) s’affronteront pour le titre
vacant de champion du monde WBC des poids légers, alors que les Américains Danny « Swift » García (21-00) et Kendall « Rated R » Holt (27-4-0) combattront pour le Championnat WBO Intercontinental des super
légers.
Le combat Hopkins vs Dawson est offert par Indigo au coût de 49,99 $ (59,99 $ en format HD). Il est possible
de commander cet événement dès aujourd’hui.
Pour plus de détails, consultez canalindigo.com
Le combat Hopkins vs Dawson est offert aux clients des télédistributeurs suivants :
illico télé numérique de Vidéotron - positions 301 et 750 (HD), Câblovision Warwick - positions 301 et 750 (HD), CCAP positions 301 et 750 (HD), Cogeco - positions 400 et 500 (HD), Cooptel - position 301, Sogetel - positions 401 et 412 (HD),
Câble Axion - position 361, Déry Télécom - positions 302 et 321 (HD), Coop câblodistribution Notre-Dame-des-Monts positions 302 et 301 (HD), Coop de câblodistribution Ste-Catherine–Fossambault - positions 302 et 301 (HD), Coop
câblodistribution St-Fidèle - positions 302 et 301 (HD), Shannon Vision - positions 302 et 301 (HD), Télé-Câble StHilarion - positions 302 et 301 (HD), Coop câblodistribution de St-Henri-de-Taillon - positions 302 et 301 (HD), TéléCâble Albanel - positions 302 et 301 (HD), Câblevision Haut St-Laurent - positions 301 et 750 (HD), Câblevision TRP positions 301 et 750 (HD), Coopérative de câblodistribution Isle-aux-Coudres - positions 302 et 301 (HD), Coopérative
de câblodistribution de Larouche - positions 302 et 301 (HD), Coopérative de câblodistribution St-Léon - position 302,
Coopérative Antenne TV St-Zacharie - position 361, Câblovision ACL - position 361, Coopérative de câblodistribution
Bellarmin - position 361, IVIC Télécom - position 601, Téléphone de St-Éphrem - position 601, La Compagnie de
téléphone St-Victor - position 601, La Compagnie de téléphone Upton inc. - position 601, Télé-Int-Tel - position 601.

À propos d'Indigo
Membre du groupe Quebecor Media, Indigo propose chaque mois à sa clientèle plus de 130 films différents sur ses
12 chaînes de télévision à la carte. En primeur, des comédies, des drames, de l'action, du suspense, de l'aventure et
du cinéma du monde. Indigo permet aussi de commander et de regarder des événements en direct dans le confort de
son foyer. Avec Indigo, vous assistez aux événements comme si vous y étiez. Les meilleures places se trouvent sur
Indigo.
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