
 

 

CATCH : GALA DE BRIONNE 

http://www.lecourrierdeleure.fr/2015/10/08/%C2%AB%C2%A0les

brillent%C2%A0%C2%BB/ 

Par Anthony Bonnet 

« Les Brionnais, ils ont les yeux qui brillent

Flesh Gordon et Angel’s Bombita ont assuré le spectacle lors du gala de catch vendredi 2

deux sportifs très attachés à Brionne. 

À la ville, c’est Gérard Hervé, avec sa veste noire, sa boucle d’oreille en forme de croix, son crâne rasé, son 
large buste et sa moustache finement taillée. Sur le ring, c’est Flesh Gordon, 1,80 m, 100 kg avec sa tunique en 
lycra échancrée d’un bleu très vif. Dans les deux cas, le personnage ne laisse pas indifférent. L’homme a de la 
gouaille et le contact facile. 
 

La convivialité 

Et il commence à être bien connu des Brionnais en participant régulièrement au gala annuel de catch, organisé
dans la salle des fêtes à côté de la mairie. Une petite salle comme il les aime, beaucoup moins impersonnelle que 
les grands zéniths. « C’est convivial, on discute, on prend le temps de signer des autographes et on reconnaît les 

gens », apprécie-t-il, lui qui a dormi comme d’habitude à l’auberge du Vieux Donjon.
Le Neubourg avec son marché du mercredi matin. »

Cela fait maintenant près de quarante ans que Flesh Gordon passe ses week
galas et représentations de catch. La semaine, il s’entraîne dur : quatre heures le matin, autant l’après
séries d’abdos et de la musculation, à n’en plus finir…
quand on vieillit, on ne peut pas vivre sur ses acquis. » « Le catch, c’est 10 % de show et 90 % de sport,

on fait l’inverse, cela ne ressemble à rien. »
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Surtout que les blessures sont courantes dans cette discipline. Depuis ses débuts, Gérard en a connu quelques-
unes. Légèrement bagarreur à l’école, Gérard a 14 ans lorsqu’il commence la boxe anglaise. Avant que ce natif du 
Val-de-Marne bifurque vers le catch, pour ne plus jamais le quitter. 

« On se sent bien dans la ville » 
 

« Quand tu as le choix entre le ring et l’usine, tu choisis le ring. Et quand tu tombes dedans, tu ne peux plus 

décrocher », sourit-il. Et il n’a pas l’intention de le faire à 62 ans aujourd’hui. « Je ne regrette absolument pas ma 

vie. Si c’était à refaire, je signerais sans problème. Je mange catch et je vis catch, et ce sera le cas jusqu’au bout. Je 

vais finir sur le ring comme Dalida voulait mourir sur scène. » D’ici là, Gérard continuera de transmettre sa passion à 
ses élèves, qu’il forme dans son école de catch en région parisienne. Et à tous ceux qui le sollicitent à la fin des 
galas. 

C’était le cas d’Angélique, qui a commencé très jeune elle aussi la boxe anglaise et française, ainsi que le pancrace. 
Et elle n’a pas oublié sa première rencontre avec Flesh Gordon en 1989 à Marly. « J’adorais les sports de combat et 

j’ai profité des dédicaces pour lui demander comment on faisait pour pratiquer le catch. Il m’a invité aux 

entraînements et depuis je n’ai pas arrêté. » 

Maintenant, c’est à elle de répondre au public. Car Angélique est devenu Angel’s Bombita, une catcheuse 
professionnelle. « C’est une bombe sur le ring », sourit Flesh, qui est aussi son coach. 
 

 

« Je m’entraîne beaucoup avec les hommes, c’est plus solide », explique Angélique. Originaire du Nord, elle s’est 
installée il y a quelques semaines à Brionne. Son onzième déménagement… « Je trouve la région super belle et je 

suis émerveillée par la ville. On se sent bien ici. » 

D’autant plus que les Brionnais sont devenus de véritables fans de catch. Le gala annuel, qui ne désemplit pas, en 
est la preuve. « C’est un bon public, je les adore, confie Angel’s Bombita. Ils ont les yeux qui brillent, c’est important 

pour moi. » Certains lui ont même demandé s’il serait possible d’ouvrir une école catch à Brionne, histoire 
d’apprendre les ficelles de ce sport… 
Brionne, 27 


