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LE RETOUR D’UN LUTTEUR AMOSSOIS
Amos, le 3 novembre 2022. - Après une absence d’environ 20 ans, il y a aura un spectacle de
lutte à Amos, le samedi 12 novembre prochain. Présenté au Théâtre des Eskers présenté par
la NSPW, l’événement aura un cachet spécial pour les amateurs et l’un des lutteurs
présents. En effet, le lutteur amossois Stan Francisco fera un retour dans l’arène, mais surtout,
luttera pour la toute première fois devant les siens.
Amateur de lutte depuis qu’il est tout petit, il a quitté sa ville natale pour s’établir à Montréal à la
fin des années 1990, afin, entre autres, de vivre son rêve de devenir lutteur professionnel.
Dans la même cohorte que Kevin Owens
De son vrai nom Francis Lebel, c’est à l’école de lutte de l’ancien champion par équipe et
Intercontinental de la WWE, Jacques Rougeau, qu’il apprend les rudiments du métier. Bien que
plusieurs gars de sa cohorte soient devenus lutteurs, ayant connu un certain succès sur le circuit
indépendant, un nom retient surtout l’attention: Kevin Steen, mieux connu maintenant sous le
nom de Kevin Owens. Les deux se sont entraînés au même endroit pendant quatre ans. C’est
d’ailleurs l’ancien champion Universel et vedette de la WWE qui a donné le nom de Stan
Francisco à Lebel.
Doublement champion!
Ce dernier a par la suite connu une carrière d’une dizaine d’années sur la scène québécoise,
devenant entre autres champion Québécois de la Fédération de Lutte Québécoise, sous la
férule de la légende Paul Leduc, ainsi que champion de la FCL à Shawinigan. Ayant arrêté
depuis quelques années, Lebel ne pouvait dire non à un retour afin de réaliser l’un de ses rêves:
lutter à Amos, sa ville natale, devant sa famille et ses amis.
Dans moins de deux semaines
C’est donc le samedi 12 novembre prochain, au Théâtre des Eskers, à compter de 19 h 30, qu’il
aura cette chance unique. En plus de Stan Francisco, ce sont un total de douze lutteurs de la
NSPW qui défileront entre les câbles, l’organisation de Québec étant considérée comme la
meilleure en province depuis plusieurs années.
Liste des douze (12) lutteurs présents :
Alex William
Stan Francisco
Robby Hennessy

Benjamin Tull
Marko Estrada
Gregory Belinsky

Léo « Sunshine » Harvey
Matt Falco
Zak Patterson

Michel Plante
Kevin Blanchard
Stephen Sullivan

Pour plus d’information, nous vous invitons à communiquer :
Source :
Pat Laprade, auteur et historien de la
lutte

Entrevues :
Steve Boutet
Président / Fondateur de la NSPW
1-418-564-3098
Pat Laprade
Auteur et historien de la lutte
514 821-3689
Patric_laprade@videotron.ca
Francis Lebel
Stan Francisco
514 821-3689
Patric_laprade@videotron.ca
Mathieu Larochelle
Chef de division Théâtre des Eskers
819 732-3254 #257
mathieu.larochelle@amos.quebec

Billetterie : https://theatredeseskers.ticketacces.net/
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