
Le Catch : un divertissement  sportif 
Par Maxime 

 

L e catch ou lutte professionnelle est un 
divertissement sportif 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. Le catch à commencé en 1850 

dans des foires. A l’époque, on l'appelait « le 

combat déterminé à l'avance ». Le catch français 

n'est pas très connu à la différence du catch 

américain, 

 

L es règles du catch français : - il ne faut pas utiliser d’armes tranchantes ; 

- il ne faut pas mettre son adversaire par dessus la 

troisième corde ; 

- personne n'a le droit d'intervenir sur le ring, pas 

même le manager du catcheur ou une autre 

personne sous peine avertissement ; 

- il ne faut pas frapper sur le visage ; 

- il ne faut pas reproduire le catch à la maison. 

 

L es prises du catch: le saut chassé, c'est une 

attaque qui consiste à sauter et à 

attraper son adversaire. 

Le bulldog pour réaliser cette 

prise le catcheur saute en avant et 

tombe dans une position. 

La swanton bomb c'est une 

technique aérienne de catch. 

Le big foot c'est une des attaques 

les plus 

utilisées. 
 

Coin des poètes 

A  partir de ce poème 

d’enfant de l’école 

d’Aizenay en Vendée, nous en 

avons écrit d’autres. N’hésitez 

pas à nous faire parvenir vos 

poèmes à partir de celui-ci ou 

soumettez-nous vos idées et 

poèmes pour le prochain coin 

des poètes.  

L a règle est simple : remplacer Balai  par un autre 

objet magique et laissez aller votre poésie. 

Balai magique 
 
Balai magique 
Va sur la maison 
Et nettoie le ciel 
Pour qu’il fasse beau 

Coin des sportifs 

Objet mystère (du collège) : dites-nous de quoi il s’agit et vous 

gagnerez, peut-être, le droit de présenter le prochain objet mystère ! 

« Swanton bomb »  

par Jeff Hardy   

Graines magiquesGraines magiquesGraines magiquesGraines magiques    
 
Déposer sur chaque graine un baiser 
En murmurant un vœu très secret. 
Laisser ensuite le vent l’emporter 
Et attendre qu’il veuille bien l’exaucer. 

Clémence 

Encre magiqueEncre magiqueEncre magiqueEncre magique    
   Encre magique    

        Caroline 

Coule sur ma grande   
Feuille blanche 

Pour prendre 
Ta revanche 
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