
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE
   le 1er mars 2023
    à retenir : 

–    - 1er tour du groupe B
–   -  Cours de catch à Neuchâtel

  

Warzone Series 2023 ; le tournoi continue 

Le 22 février le tournoi Suisse romand de catch a débuté dans une ambiance électrique. Le premier tour du
groupe A s'est soldé sur une double situation au coude à coude avec Elias Richter et Kevin Grandjean en
tête avec 2 points et David Di Angelo et Ardit Alija avec 1 point.  
Mercredi 8 mars aura lieux le 1er tour de qualification du groupe B. Ce dernier est composé du champion
entrant Hervé « pitbull » Ramos, le glânois Matteo Turelli, le fribourgeois Quentin Meuwli et le genevois
Patrick Oliveira. Les 3 premiers combats de poule permettront de donner le ton avec pour l'heure Hervé
Ramos et Matteo Turelli en favoris.  

Swiss Power Wrestling

La fédération Suisse de catch professionnelle fondée en 2004. Elle propose un tournoi Romand et un tournoi
national ainsi que de nombreux événements à travers toute la Suisse. Des clubs cantonaux affiliés nommés
« SPW Academy » enseigne ce sport afin de développer les talents Suisse. Loin de la grande mascarade
américaine chorégraphié et grand guignolesque le catch Suisse renoue avec les racines de ce sport de
combat  qui  animait  les  foules  dans  les  années  d'après  guerre.  Pas  de  personnages  ou  de  surnoms
exotiques ni de coups de chaises mais un tournoi réglementé qui permet à des athlètes locaux de gravir les
échelons et peut-être pouvoir remporter le prestigieux titre. 

Association Neuchâtel Catch Wrestling : premier entraînement

La nouvelle association de catch et branche cantonale de la fédération ANCW propose dès demain le 1er
cours de catch en terre Neuchâteloise. Sous l'oeil avisé d'Elias Richter et Maxime De Lorais, l'école propose
les cours standards du réseau SPW-Academy dont il fait partie. Le 1er avril prochain l'association organise
le tout premier tournoi de catch de la région baptisé « Neuchâtel Wrestling Cup ». 

Cordialement,
 A.Johnatans
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