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Un gala de catch explosif face à 450 spectateurs conquis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Est-ce que vous êtes un vrai public de catch ? Alors, v ous allez les encourager et faire 
trembler les murs de cette salle. »
place aux néons du ring, le présentateur, Jean
la salle. Le public répond, tape du pied. Le ton est donné.

Les arbitres, puis les catcheurs du 1
Star commence. Six combats sont au programme de la soirée soit environ 2 h 30 de spectacle d'une 
intensité croissante avec des combats masculins à deux et à trois, un combat mixte 
femmes et un homme de chaque côté) et le final explosif masculin, match à quatre contre trois, à 
deux manches gagnantes. 

Le spectacle est au rendez-vous. Avec des arbitres et des catcheurs, chacun dans leur rôle. Pas de 
place à l'improvisation. Les costumes, les personnages, les noms (le ténébreux, le marquis 
d'Islamabad, l'adonis portugais ou encore l'étoile de Kabylie), la musique, le bruit des planches du 
ring sous les chocs participent à la mise en scène des combats. Les coups parfaitement m
pleuvent, les voltiges et les feintes s'enchaînent.

Les 450 spectateurs, petits et grands, se prennent au jeu des catcheurs et de la vedette du gala, 
l'impressionnant Tiny Iron. Tour à tour, ils applaudissent, huent et rient. Un succès total !

 

 

 

-DE-BRETAGNE 

de-catch-explosif-face-450-spectateurs-conquis-3470333

Un gala de catch explosif face à 450 spectateurs conquis

ce que vous êtes un vrai public de catch ? Alors, v ous allez les encourager et faire 
trembler les murs de cette salle. »  Vendredi, 20 h 45, alors que les lumières de la salle cèdent la 
place aux néons du ring, le présentateur, Jean-Marie Guidicelli, hurle dans son micro et fait chauffer 
la salle. Le public répond, tape du pied. Le ton est donné. 

1er combat arrivent tels des stars. Le gala de catch de la Wrestling 
Star commence. Six combats sont au programme de la soirée soit environ 2 h 30 de spectacle d'une 
intensité croissante avec des combats masculins à deux et à trois, un combat mixte 
femmes et un homme de chaque côté) et le final explosif masculin, match à quatre contre trois, à 

vous. Avec des arbitres et des catcheurs, chacun dans leur rôle. Pas de 
Les costumes, les personnages, les noms (le ténébreux, le marquis 

d'Islamabad, l'adonis portugais ou encore l'étoile de Kabylie), la musique, le bruit des planches du 
ring sous les chocs participent à la mise en scène des combats. Les coups parfaitement m
pleuvent, les voltiges et les feintes s'enchaînent. 

Les 450 spectateurs, petits et grands, se prennent au jeu des catcheurs et de la vedette du gala, 
l'impressionnant Tiny Iron. Tour à tour, ils applaudissent, huent et rient. Un succès total !
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Un gala de catch explosif face à 450 spectateurs conquis 

ce que vous êtes un vrai public de catch ? Alors, v ous allez les encourager et faire 
Vendredi, 20 h 45, alors que les lumières de la salle cèdent la 

Marie Guidicelli, hurle dans son micro et fait chauffer 

combat arrivent tels des stars. Le gala de catch de la Wrestling 
Star commence. Six combats sont au programme de la soirée soit environ 2 h 30 de spectacle d'une 
intensité croissante avec des combats masculins à deux et à trois, un combat mixte à six (deux 
femmes et un homme de chaque côté) et le final explosif masculin, match à quatre contre trois, à 

vous. Avec des arbitres et des catcheurs, chacun dans leur rôle. Pas de 
Les costumes, les personnages, les noms (le ténébreux, le marquis 

d'Islamabad, l'adonis portugais ou encore l'étoile de Kabylie), la musique, le bruit des planches du 
ring sous les chocs participent à la mise en scène des combats. Les coups parfaitement maîtrisés 

Les 450 spectateurs, petits et grands, se prennent au jeu des catcheurs et de la vedette du gala, 
l'impressionnant Tiny Iron. Tour à tour, ils applaudissent, huent et rient. Un succès total ! 


