
Le catch ?
 

n’eSSayez paS 
d’en faire à l’école,  

n’eSSayez paS 
à la maiSon, 

n’eSSayez paS 
du tout !

Un conseil des Superstars 
et des Divas de la WWE



Cela vous parait facile ! 
Les scènes et prises que 
vous voyez en regardant 
un programme RAW, 
SmackDown, WWE NXT ou 
autre WWE sont captivantes 
et excitantes. Mais elles 
sont réalisées par des 
athlètes très entrainés avec 
des capacités physiques 
exceptionnelles et selon 
un scenario et un déroulé 
minutieusement préparés. 
Tous les gestes sont 

effectués en toute sécurité par des professionnels 
parfaitement entraînés. 

Mais même avec des milliers d’heures d’entraînement, 
il y a toujours des risques d’accidents ! Si des profes-
sionnels entraînés peuvent être blessés à tout moment, 
imaginez les risques que vous prenez en imitant des 
scènes !  

Nos performances à la télévision ne doivent jamais être 
imitées ou reproduites !

pour votre propre Securite, 
ne reproduiSez paS ceS SceneS !



leS règleS à Suivre 
par leS parentS 

Pour la WWE, il est très important que les parents jouent 
un rôle actif dans l’organisation du temps libre des 
enfants. La WWE s’est engagée depuis longtemps à 
proposer des contenus pour toute la famille dans tous 
ses supports : programmes TV gratuits ou payants, 
web et publications. Comme pour tout film d’action 
ou programme TV, les scènes sont réalisées selon un 
scénario et exécutées par des professionnels entraînés. 
Les programmes proposés n’ont pas pour objet d’être 
reproduits par les téléspectateurs et ne constituent en 
aucun cas la voix pour résoudre des conflits ! La WWE est 
à l’origine d’une campagne de prévention internationale. 
Ainsi la WWE affiche clairement et systématiquement un 
message « Don’t try this - ne le reproduisez pas » lors des 
programmes télévisés. Le même avertissement est repris 
lors des spectacles (de façon sonore), dans les DVD et sur 
internet.

leS conSeilS utileS
•  Les parents doivent aider leurs enfants à choisir 

les spectacles qu’ils peuvent regarder. 

•  Si vous autorisez vos enfants à regarder des 
programmes de la WWE, visionnez- les avec 
eux et discutez avec eux du contenu.

•  Expliquez à vos enfants la différence entre un 
spectacle scénarisé et les scènes de la vie 
quotidienne. 

•  Rappelez que les programmes de la WWE sont 
effectués par des professionnels spécialement 
préparés et qu’ils ne doivent pas imiter les 
performances qu’ils regardent.

•  Enfin ne JAMAIS autoriser vos enfants à imiter 
ou reproduire des scènes de catch.

ne reproduiSez 

paS ceS SceneS !



S’entraîner pour devenir 
une SuperStar de la WWe

Les stars de la WWE sont des athlètes parfaitement entrainés. 
La plupart ont pratiqué des sports à l’université ou en individuel. 
Ce sont aussi de fantaisistes accomplis passés maîtres dans 
l’art de donner vie aux personnages de la WWE.  
Les jeunes de plus de 16 ans qui souhaitent faire une carrière 
comme Superstar de la WWE doivent participer à des activités 
sportives afin de développer une forte capacité athlétique. Ils 
peuvent aussi pratiquer le catch amateur et la gymnastique. 
Ils doivent aussi faire du théâtre de façon à compléter leur 
expérience. 
Une formation supérieure constitue un plus aujourd’hui pour la 
WWE dont toutes les Superstars ont un diplôme universitaire. 
Enfin, après avoir achevé leur formation universitaire, 
les jeunes adultes doivent effectuer un entraînement 
professionnel dans une organisation sérieuse de catch, 
reconnue et évaluée pour la qualité de l’entrainement et la 
prise en compte des règles de sécurité. 

Imiter ou reproduire des scènes 
de catch peut provoquer de sérieux 
traumatismes avec hospitalisation 
et même des lésions définitives. 

C’est pour cela que la WWE 
encourage les enfants à participer 

à des activités sportives organisées 
sous la supervision d’entraineurs.
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