Communiqué de presse
Le 9 mai 2014 - Extrême Catch Attitude

GALA DE CATCH
A ELOUGES, le 7 juin 2014
C’est un événement exceptionnel que prépare l’ASBL Extrême Catch Attitude. A Elouges l’heure du
renouveau a sonné pour le catch en Belgique et ce gala s’annonce épique ! En effet c’est une vraie
soirée des « Etoiles du ring » qui s’annonce : douze catcheurs internationaux, deux catcheuses,
sept matchs et aux commentaires le célèbre commentateur de la télévision Christophe Agius, la
voix du catch pour les fans francophones. Le 7 juin Elouges sera la capitale européenne du catch !
Encourager les « gentils » et huer les « méchants ».
La recette du catch semble simple mais le public ne
s’y trompe jamais : petits et grands veulent voir du
sport, de l’action et être divertis ! A Elouges, le catch
a toujours été un rendez-vous privilégié qui ne se
manque sous aucun prétexte.
Le samedi 7 juin 2014 c’est l’ICWA, la très célèbre
Fédération Internationale de Catch, qui fera étape à
Elouges. Une initiative de Pierre Harmegnies, le
Président de l’E.C.A. : « Le catch est un spectacle
mais c’est avant tout un sport, un vrai sport, avec
des chocs, des combats, du lourd dans le ring. C’est
pour ça que nous avons choisi l’ICWA. Le plateau
proposé est vraiment exceptionnel !»
Sept matchs sont au programme avec des voltigeurs, des poids lourds, des catcheurs masqués, mais aussi
des beautés sculpturales : bref la variété du programme vous garantit d’y trouver votre bonheur ! Et que
dire de la présence des stars belges Michel « Darkmondo » Etienne, « Destroyer » Patrick Derudder et son
fils Michael, mais aussi des stars françaises Tristan Archer, Peter Fischer, Pierre « Booster » Fontaine et
de l’ex-catcheur de la WWE, la star Lucas Di Léo !
Vous l’aurez compris, les amateurs de catch et de
divertissement familial n’auront aucune excuse : le
samedi 7 juin le Complexe sportif d’Elouges sera
l’endroit où il faut être !
Et qu’y verra t’on? Du sport ou du spectacle? « Le
catch c’est du sport pour ceux qui le font et c’est du
spectacle pour ceux qui le regardent. Si vous voulez
tester, je vous attends sur le ring ! ». Un rendezvous donné par la star française Pierre « Booster »
Fontaine du haut de ses 135 kilos : un rendez-vous
qui ne se refuse pas !
Les billets sont d’ores et déjà en vente alors ne
tardez pas. Ce gala est le rendez-vous à ne pas
manquer pour les fans de catch de la région !
Infos pratiques : le samedi 7 juin 2014, Complexe Sportif, rue de la Tournelle à Elouges.
Début à 20h (ouverture des portes à 17h30).
Entrées : Adultes 12 € - Enfants 8 €. Préventes : Adultes 10 € - Enfants 6 €.
Préventes : au +32 (0) 476 46 79 85 ou asbl.catch@hotmail.be. Vente au guichet le soir du gala.
Renseignements : au +32 (0) 476 46 79 85
CONTACT PRESSE : M. Pierre Harmegnies au +32 (0) 476 46 79 85 (Président de l’E.C.A.)

