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Des muscles, de la sueur et un public chaud 
 

Le gala de catch de l’Espérance Moosch s’est déroulé samedi soir à la salle intercommunale, devant un public 

chauffé à bloc. Le spectacle était de qualité, les catcheurs sportifs ont donné le maximum. Les arbitres ont 

fait ce qu’ils ont pu. 

 

Le ring trônait sous les projecteurs, attendant ses gladiateurs. Blessé, le catcheur manager de la Wrestling 
Star, Flesh Gordon, a troqué son justaucorps bleu pour le costard cravate de juge et signé des autographes. 
Avec un art consommé, le présentateur Jean-Marie Guidicelli a chauffé jusqu’au délire les spectateurs dont 
beaucoup de parents avec leurs enfants.   

Le prince noir Zefy a ouvert les hostilités contre le Renard pakistanais, dans un déluge de musique et de cris. 
Monsieur Jacky arbitrait. Zefy était le chouchou, le Renard n’a pas ménagé les coups bas. Le public a hurlé, 
l’arbitre n’avait hélas que deux yeux et bientôt le Pakistanais s’est retrouvé hors du ring. La salle vibrait, 
contente ; le méchant a perdu. Le deuxième combat a opposé un Tunisien au fier cavalier sergent. Voltiges, 
plaquages, huées de la salle, le méchant a perdu à nouveau. 
 

Un combat à quatre homérique   

Le premier entracte a permis aux jeunes gymnastes de l’Espérance de présenter quelques figures 
acrobatiques. Le second a permis des démonstrations de prises de jeunes lutteurs mooschois très chauffés 
par le spectacle des aînés musclés.   

Deux légers se sont ensuite affrontés sous les hurlements des spectateurs. Le Titi parisien a volé et fait voler 
son adversaire sur un ring presque trop petit pour tant d’exubérance et qui manquait d’exploser à chaque 
réception. Il est reparti gagnant, mais en claudiquant.   

Le combat à quatre qui s’en est suivi a été homérique. Tous plus de 100 kg, le duo Benzema et Mattew s’est 
férocement opposé à l’Étoile de Kabylie et Tyson le Portugais. Bras écrasés, tordus, coups bas, jets hors du 
ring, bientôt l’arbitre Jean-Marie, débordé, s’est retrouvé jeté au sol. Il a disqualifié ses agresseurs 

irrespectueux, qualifié les méchants, déchaînant les sifflets du public. 
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Angels Bombita et Miss Agathe, les touches de féminité   
« Elles vont nous amener de la féminité » a osé l’arbitre. Effectivement, Angels Bombita et Miss Agathe sont 
des dames aux rondeurs affirmées. Mais chacune de leur prise et de leurs envols était accompagnée d’un 

féroce « han ! » de bûcheron. Angels Bombita s’est plusieurs fois dressée sur ses ergots, teigneuse, défiant 

l’arbitre, le regard mauvais. Miss Agathe a gagné.   
Le clou du spectacle ? Un combat à huit ! L’arbitre s’est bientôt retrouvé au centre d’une mêlée d’une tonne 
de muscles en furie, chacun n’ayant qu’un but : vider le ring de ses occupants. L’indescriptible magma 
humain a sué sang et eau, le public était au paroxysme. Mais tout a une fin. Le président de l’Espérance 

Philippe Schinzing s’est dit comblé par l’ambiance. Les enfants sont montés sur le ring pour une photo avec 
leurs héros, les dédicaces ont fait couler l’encre et le public est reparti comme il était venu, sous le déluge, 
mais content et gonflé à bloc.  

 

 

 

 


