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Le catch US
Le catch US est un divertissement traditionnel
d'Amérique. Le catch est un divertissement très
apprécier de la jeune génération,
dont moi .
Le
catch
ou
lutte
professionnelle est un sportspectacle qui se déroule sur un
ring où deux ou plusieurs
adversaires s’affrontent en se
faisant des prises inspirées de la lutte. Il est l'héritier
d'une vieille tradition européenne de spectacles
forains.
Les règles d'un match de catch sont utilisées pour
accentuer l'impression de combat. Si elles
permettent de désigner un vainqueur, elles sont
surtout là pour enrichir le déroulement d'un match,
l'arbitre faisant alors office de troisième participant.
Par exemple si un catcheur subit une prise de
soumission, il peut donner l'illusion au public qu'il
va d'abord abandonner puis
attraper l'une des cordes pour
provoquer la règle du « rope
break » et obliger l'arbitre à forcer
son adversaire à casser la prise
(celui-ci a alors 5 secondes pour le
faire
sous
peine
de
disqualification).
Contrairement aux autres sports de combat, un
match de catch sert généralement de prétexte à
raconter une histoire (storyline) pour distraire les
spectateurs et les pousser à se prendre au jeu. Par
exemple, le catcheur jouant le rôle du « méchant »
(heel) passe son temps à « tricher » de sorte à forcer
la foule à le huer. Ainsi, les fans s'amusent en
encourageant le « gentil » (face) à gagner son
match. Malgré cet aspect parfois grand-guignol, le
catch possède un aspect sportif indéniable
nécessitant une condition physique hors-pair de ses
participants, capables d'accomplir de réelles
prouesses physiques sans se blesser (dans la plupart
des cas).
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-Undertaker ; -Batista ; -Rey Mysterio
-Sheamus ; -John Cena ; -Shawn Micheals
-Triple H ; -Edge -Et la seule divas : Melina
D'après les actualités d'un magazine de catch ( Catch
Fight ) Shawn Micheals devrait prendre sa retraitre après
Wrestrelmania XXVI.
Partout chez les marchands de journaux, des cartes de
catch sont vendues au prix de
1euro50 les 6 cartes pour
permettre aux plus passionnés
de collectionner leur héros de
combat.
Seconde actualité : Hulk
Hogan , legende de la WWF/E
, serait de retour avec un
contrat de longue durée avec
la T.N.A iMPACT! Ainsi Jeff Hardy aurait fait la même
chose et aurait peut-être signé un contrat avec la T.N.A
( Total NonStop Action ). Ric Flair aurait signé un contrat
avec la Panda Energy ( qui normalement devait signé
avec la T.N.A )
Actuellement , Chris Jericho est champion de la WWE .
Big Show & The Miz serait champion WWE Tag Team
Unified en battant la D-X ( D-Generation-X ). La FCW
( Florida Championship Wrestringle ).Pour recruter des
jeunes superstars la FCW a lancé un PPV : La NXT
Rookies , ils cherchent des nouvelles superstars de la
nouvelle génération comme Sheamus , Drew McIntyre.
Maintenant nous allons parlé des ceintures de champions:
WWE Championship ( détenu par Sheamus )
-Intercontinental Championship ( détenu par Drew
McIntyre )
-U.S.A. Championship ( détenu par The Miz )
-WWE Tag Team Championship ( détenu par The Miz
& Big Show )
-World Tag Team Championship ( détenu par The Miz &
Big Show )
-Womans Championship ( détenu par Michelle McCool )
- Divas Championship ( à découvrir a Wrestrelmania
XXVI ) « A regarder sur Fr,Justin,Tv »
-Et d'autres à découvrir en regardent le catch le vendredi
soir a 22h20 et le samedi a 20h30.

En France, il existe certaines fédérations dont la
plus grande : la ICWA ( International Championship
Wrestringle Alliance ).
La fédération la plus connue en Amérique et dans
d'autre pays est la WWE ( World Wrestringle
Entairtenement ).
Les meilleurs catcheurs du moment sont :

Voici des ring spéciaux utilisés pour certain type de
combat: - Le ring de catch classique
- Avec des objets en dessous - Avec une cage
- Le ring Hexagonale ( comme celui de la TNA )
Article de Thomas Granoulhac .

