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Gala de catch: un show spectaculaire et enthousiasmant à Cavalaire

Un spectacle détonnant qui a ravi tous les Cavalairois 

Très belle affluence au gymnase samedi soir pour la grande soirée de catch. Les combattants ont su faire monter 

l’ambiance dans les tribunes comme aux plus belles heures de ce sport 

Le pari était osé et il a été réussi ! Ils étaient plus de 500 samedi soi

assister au grand gala de catch organisé par la municipalité. Un show spectaculaire qui a fait la joie d'un public 

participant tout au long des combats aux rebondissements et appels au peuple lancés par les catch

Flesh Gordon, Prince Zefy, Baadshah Khan, Furia Tyson, Aljihan, Striker, se sont succédé tout au long des 

oppositions programmées lors d'une soirée qui a fait monter l'adrénaline dans les gradins.

Un maître de cérémonie pour faire chauffer la salle, 

donnent eux aussi de leur personne : le gala était bien rôdé, suscitant l'excitation dans les gradins et sur les 

fauteuils disposés autour du ring. 
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Gala de catch: un show spectaculaire et enthousiasmant à Cavalaire

Un spectacle détonnant qui a ravi tous les Cavalairois (Photos Jean-Marc Rebour)

Très belle affluence au gymnase samedi soir pour la grande soirée de catch. Les combattants ont su faire monter 

l’ambiance dans les tribunes comme aux plus belles heures de ce sport  

Le pari était osé et il a été réussi ! Ils étaient plus de 500 samedi soir à avoir rallié le gymnase Henri

assister au grand gala de catch organisé par la municipalité. Un show spectaculaire qui a fait la joie d'un public 

participant tout au long des combats aux rebondissements et appels au peuple lancés par les catch

Flesh Gordon, Prince Zefy, Baadshah Khan, Furia Tyson, Aljihan, Striker, se sont succédé tout au long des 

oppositions programmées lors d'une soirée qui a fait monter l'adrénaline dans les gradins.

Un maître de cérémonie pour faire chauffer la salle, des catcheurs qui prennent à partie le public, des arbitres qui 

donnent eux aussi de leur personne : le gala était bien rôdé, suscitant l'excitation dans les gradins et sur les 
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Très belle affluence au gymnase samedi soir pour la grande soirée de catch. Les combattants ont su faire monter 

r à avoir rallié le gymnase Henri-Gros pour 

assister au grand gala de catch organisé par la municipalité. Un show spectaculaire qui a fait la joie d'un public 

participant tout au long des combats aux rebondissements et appels au peuple lancés par les catcheurs. 

Flesh Gordon, Prince Zefy, Baadshah Khan, Furia Tyson, Aljihan, Striker, se sont succédé tout au long des 

oppositions programmées lors d'une soirée qui a fait monter l'adrénaline dans les gradins. 
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