
 

 

La route vers Wrestlemania est déjà entamée depuis quelques temps, et les retournements de situation ne cessent 

de contrer les plans des internautes. Alors que nous nous attendions à un affrontement Bray Wyatt/Randy Orton 

pour le titre mondial de Smackdown, Randy Orton a annoncé qu’il ne se battrait pas face à son mentor. Une bataille 

royale est donc organisée à Smackdown pour définir l’aspirant N°1 au titre de Bray Wyatt, fraichement champion du 

Monde depuis le PPV Elimination Chamber du 12 Février dernier. Alors qu’une feud se dessine entre Kevin Owens et 

Chris Jericho, suite au heel-turn du Champion Universal lors du Raw du 13 Février 2017, une question subsiste : le 

match prévu à Wrestlemania sera-t-il pour un titre? Sera-t-il pour le titre intercontinental détenu par Chris Jericho, 

ou pour le titre Universal détenu par Kevin Owens ? Nous savons déjà que Goldberg affrontera Brock Lesnar dans le 

Main Event du Grandaddy Of Them All, et qu’il affrontera surtout Kevin Owens lors du PPV Fastlane le 5 Mars 

prochain. Gagnera-t-il cette ceinture ? Dans quelles circonstances ? Jericho interviendra-t-il pour coûter la ceinture à 

son ex-meilleur ami, qui l’a trahi à Raw, ou attaquera t’il Owens coutant ainsi le titre à Goldberg ?  

Beaucoup de questions encore sans réponse. 

 

 

Justement, c’est le champion universel, Kevin Owens qui ouvre le Monday Night Raw de ce lundi 20 Février 2017. 

Dans une promo superbement bien présentée (le champion est au centre du ring, en costard, les lumières éteintes 

dans l’aréna, le champion est juste éclairé par un spot au centre du ring), Kevin Owens se moque du retour de 

Goldberg, en affirmant que son plan de montrer à sa femme et son fils qu’il est encore un super-héros ne 

fonctionnera pas à Fastlane, et qu’il a déjà pensé à tout pour conserver sa ceinture. Le public attendait quelques 

mots à propos de l’attaque sur Chris Jericho mais lorsque le champion commence à évoquer le sujet, il préfère lâcher 

son micro avec dédain et repart en backstages. Enzo & Cass battent Cesaro et Sheamus dans un match déterminant 

les aspirants aux titres de champions par équipe, détenus par Gallows et Anderson. Sheamus fait taire Enzo qui se 

moque des perdants, après le match, avec un Brogue Kick. Dans les backstages, Mick Foley book un match entre 

Sami Zayn et le champion Universal Kevin Owens, mais aussi un nouveau match handicap entre les champions par 

équipe Luke Gallows et Karl Anderson, qui feront face à Roman Reigns, dans un Handicap Match. Alors qu’un match 

entre Brian Kendrick et Akira Tozawa était prévu pour ce show, Kendrick, encore déçu du refus de Tozawa quant à 

l’idée d’être managé par Kendrick, lynche purement et simplement le jeune lutteur. Le combat n’a donc pas eu lieu. 

Luke Gallows et Karl Anderson battent Roman Reigns dans le Handicap Match, après que Reigns ait attaqué Gallows 

avec une chaise. Le samoan en profitera pour porter également un Spear sur Anderson. Le New Day est annoncé 

comme Host pour Wrestlemania 33. Afin de fêter cela, ils battent Rusev et Jinder Mahal dans un match rapide. 

Austin Aries présente la signature de contrat entre Neville, champion de la division Cruiserweight, et Jack Gallagher, 

la sensation de cette division. La bagarre éclate lorsque Neville reproche à Gallagher d’être le stéréotype de l’anglais, 

avec sa moustache, son thé, son parapluie, son côté Gentleman. Nia Jax bat Sara Pierce dans un squash de vingt 

secondes, et profite pour faire passer le message à Sasha Banks et Bayley : Jax veut sa chance pour le titre féminin de 

RAW. Bayley fait une promo dans le ring, célébrant sa victoire, dans son état natal, ici en Californie. Elle reproche à 

Charlotte de lui avoir gâché la fête en tweetant son désir de récupérer la ceinture que Bayley « lui a volé, avec l’aide 

de Sasha Banks ». Stéphanie McMahon en rajoute une couche dans le ring, faisant culpabiliser Bayley d’avoir gagné 

avec l’aide de Banks. La situation arrive à un point tel que Bayley hésite à rendre sa ceinture. Sasha Banks intervient 

pour prendre la défense de son amie, et la convint de garder son titre. Charlotte arrive à son tour pour demander un 

match retour à Fastlane, et challenge Banks pour un match dans la foulée. Sasha Banks bat Charlotte, suite à 

l’intervention manquée de Dana Brooke, chassée par Bayley aux abords du ring. Sami Zayn perd son combat face au 



champion Universal, Kevin Owens, suite à une intervention encore violente de Samoa Joe, lors de son entrée. Owens 

n’a plus qu’à terminer le travail une fois dans le ring. Michael Cole interview Brock Lesnar et Paul Heyman. Dans une 

promo incroyable, Lesnar fait bouger Cole de son siège, et s’assis face caméra, tandis que Heyman fait vante les 

mérites de la bête. On apprend que Goldberg sera à Raw la semaine prochaine. Nous aurons également une 

interview enregistrée de Seth Rollins. Dans le Main-Event, Braun Strowman bat The Big Show, avant d’être attaqué 

par Roman Reigns. C’est finalement Strowman qui a le dernier et qui envoie Reigns au sol avec un Powerslam.  

 

 

Le lendemain (21/02) sur Smackdown Live, Daniel Bryan demande à Naomi de rendre son titre de championne 

féminine de Smackdown, suite à sa blessure qui va l’empêcher de défendre son titre pendant un mois au moins. 

Alexa Bliss, dédaigneuse au possible, vient demander à Bryan de récupérer son titre. Bryan n’est pas contre l’idée 

mais propose un match face à une autre prétendante, dès maintenant ! Alexa Bliss bat Becky Lynch après un coup 

dans la gorge, dans le dos de l’arbitre. Mickie James vient narguer la perdante mais se fait chasser du ring après le 

combat. Dans une promo, Natalya se moque de nouveau de Nikki Bella. Les American Alpha battent Breezango. 

Après le match, les Usos viennent les défier au micro. Natalya parvient à battre Nikki Bella dans un Falls Count 

Anywhere, suite à une intervention de Maryse, qui l’attaque avec une barre en métal. Dans les coulisses, Bray Wyatt 

affirme que Randy Orton est entré au royaume des Wyatt suite à son refus d’affronter le champion à Wrestlemania. 

Dans la bataille royale pour déterminer l’aspirant au titre mondial détenu par Bray Wyatt, Apollo Crews parvient à 

éliminer Dolph Ziggler. John Cena élimine quant à lui The Miz, qui, mauvais perdant, va éliminer Cena en remontant 

illégalement sur le ring. Dean Ambrose élimine Baron Corbin, qui le prend mal, et porte un End Of Days sur son rival. 

Dans le dernier segment du match, Luke Harper et AJ Styles tombent en même temps, causant une double 

élimination. Daniel Bryan intervient pour booker un match entre les deux vainqueurs, la semaine prochaine sur 

Smackdown Live, pour déterminer l’aspirant au titre. Après le match, AJ Styles se plaint auprès des officiels, ce qui 

énerve Luke Harper, qui le sèche avec une Clothesline au centre du ring. Sur l’écran géant, Randy Orton et Bray 

Wyatt rigolent de la situation…    

Dans l’épisode de Talkin’ Smack sur le WWE Network, Daniel Bryan avoue que la décision a été difficile pour le titre 

de Naomi mais que c'est une décision qui a été prise avec les médecins, et Shane McMahon. Elle ne sera pas prête à 

combattre à Wrestlemania, et Smackdown se doit de défendre ses ceintures lors du show de l'année. Becky Lynch 

félicite Alexa Bliss pour avoir récupéré la ceinture, mais en profite pour la tacler sur sa victoire en trichant. Elle se 

pose quand même la question de son alliance avec Mickie James, et en déduit que James aime qu'on flatte son égo. 

Lynch veut un autre match, et Bryan lui promet de faire ce qu'il possible pour cela. Daniel Bryan se montre déçu de 

l’issue du match entre Nikki Bella et Natalya, suite à l’intervention de Maryse. Cela semble jeter les premières graines 

pour le match à Wrestlemania entre Miz/Maryse et Cena/Bella. Il en profite pour dire que The Miz et Baron Corbin 

sont les deux qui se sont plain de leur défaite, et sont remontés sur le ring pour attaquer dans le dos leurs 

adversaires : cela semble difficile pour eux d’accepter qu’il y a plus fort qu’eux. Renee Young annonce d’ailleurs que 

John Cena sera l’invité du Miz TV la semaine prochaine. Le dernier invité, AJ Styles, demande au General Manager 

pourquoi le match n’a pas commencé directement. Selon Bryan, c’était juste une question de timing. Styles rétorque 

qu’il aurait mieux valu dialoguer avec Shane McMahon.  

 



 

Le soir même, en direct du WWE Network, dans l’épisode de WWE 205 Live, Brian Kendrick bat Akira Tozawa après 

lui avoir bloqué le pied en dessous du ring, causant une disqualification par décompte à l’extérieur. Noam Dar bat 

Mustafi Ali avec un Running Knee. Jack Gallagher bat quant à lui Tony Nese avec un Shotgun Dropkick.  

 

 

Le 22 Février, dans l'épisode de WWE NXT, Peyton Royce bat Ember Moon et Liv Morgan dans un Triple Threat pour 

être prétendante numéro 1 au titre d'Azuka. Elle bat ses adversaires en portant un Fisherman's Suplex sur Liv. On 

apprend que Shinzuke Nakamura sera rapidement de retour, suite à sa blessure face à Bobby Roode. Pete Dunne bat 

Mark Andrews dans un excellent match, avec un Bitter End. Bobby Roode, champion de la NXT, bat No Way Jose 

avec un Glorious DDT. Alors que Roode continue d'attaquer No Way Jose, Kassius Ohno intervient et fait fuir le 

champion. Bien que l'altercation ne soit que vocale dans un premier temps, Roode challenge Ohno pour un match 

immédiatement. Il attaque la jambe d'Ohno, qui s'en sort avec un Back Body Drop, avant d'envoyer son adversaire à 

l'extérieur. 

 

 

WWE Monday Night Raw – 20 Février 2017 : Enzo Amore & Big Cass battent Cesaro et Sheamus en 9 :20 (**) pour 

être aspirants au titre de champions par équipe de Raw, Brian Kendrick et Akira Tozawa se termine dans un No-

Contest, Karl Anderson & Luke Gallows battent Roman Reigns en 4 :10 par disqualification (*), The New Day bat 

Rusev & Jinder Mahal en 3 :17 (*), Nia Jax bat Sara Pierce en 0 :22, Sasha Banks bat Charlotte en 9 :59 (**1/2), Kevin 

Owens bat Samy Zayn en 1 :20, Braun Strawman bat The Big Show en 12 :18 (**1/2) 

WWE Smackdown Live ! – 21 Février 2017 : Alexa Bliss bat Becky Lynch pour remporter le titre féminin de 

Smackdown en 9 :20 (**3/4), les American Alpha battent Breezango en 2 :45 (3/4*), Natalya bat Nikki Bella dans un 

Falls Count Anywhere en 14 :05 (***), Luke Harper et AJ Styles remportent la bataille royale pour être aspirant 

numéro 1 au titre de Bray Wyatt en 22 :22 (***1/4) 

WWE 205 Live – 21 Février 2017 : Brian Kendrick bat Akira Tozawa en 5 :42 (**1/4), Noam Dar bat Mustafa Ali en 

7 :50 (**1/4), Jack Gallagher bat Tony Nese en 10 :15  (***1/2) 

NXT – 22 Février 2017 : Peyton Royce bat Ember Moon et Liv Morgan en 8 :20 (**1/4), Pete Dunne bat Mark 

Andrews en 10 :05 (****), Bobby Roode bat No Way Jose en 7 :05 (*1/2)  



 

o John Cena, l’ex-champion de la WWE, prendra des congés après l’évènement de l’année, Wrestlemania 33, 

pour tourner la saison deux d’American Gift. 

o Finn Balor, ex-champion Universal, fera son retour très prochainement. Il se peut même qu’il soit présent 

lors de Wrestlemania 33. Pour le moment, il est programmé pour un house show de Raw le 10 mars 2017.  

o Selon Sean Waltman (X-Pac, Syxx, 1-2-3 Kid), présent dans les coulisses de WWE Smackdown Live !, John 

Cena aurait décidé volontairement de mettre Bray Wyatt over. C’est pour cela que le nouveau champion a 

fait le tombé sur Cena à Elimination Chamber, mais aussi au Smackdown du 14 Février 2017. 

o Après l’épisode du Monday Night Raw du 20/02, The Rock a fait son apparition pour filmer une scène pour le 

film sur la vie de Paige « Fighting With My Family ». A cette occasion, les caméras ont filmé la victoire de 

Paige sur AJ Lee (jouées par des lutteuses indépendantes). D’ailleurs, le public a scandé le nom de CM Punk 

en voyant « AJ Lee » (Lee étant la petite amie de Punk). The Rock a donc appelé CM Punk en Facetime, mais 

ce dernier n’a pas répondu. Ceci n’était pas du goût de la WWE, qui a envoyé un intermédiaire aux abords du 

ring pour demander à The Rock d’arrêter cela directement. Celui-ci a répondu « Ils n’ont pas intérêt à couper 

mon micro ! ». On rappelle que la WWE et CM Punk sont en procès, Punk reprochant aux médecins de la 

WWE de l’avoir mal soigné.  

o Un Heel-Turn de Sasha Banks serait dans les tuyaux pour les prochains jours. Visiblement, une feud avec 

Bayley serait déclenchée, et s’étalerait jusqu’au Summerslam. D’ailleurs, un Fatal-4-Way serait prévu pour 

Wrestlemania entre Charlotte/Bayley/Sasha Banks/Nia Jax. 

o La semaine prochaine, lors de Monday Night Raw sera diffusée une interview vidéo de Seth Rollins. Ce 

dernier fera suite à son blessure infligée par Samoa Joe lors du Monday Night Raw en début de mois. Dans 

cette interview, il devrait annoncer qu’il pourra faire face à Triple H lors de Wrestlemania 33, et qu’il sera 

remis de sa blessure.  

o Au sujet de Wrestlemania 33, le match prévu entre The Big Show et Shaquille O’ Neal ne serait plus à l’ordre 

du jour. En effet, la star du NBA ne serait pas disponible pour l’évènement annuel.  

o La blessure de Naomi serait plus importante que prévue. Elle s’est blessé au genou lors de son match au PPV 

Elimination Chamber. Cette blessure serait similaire à celle de Seth Rollins.  

o Le Draft prévu cet été pourrait bien se dérouler plus tôt que prévu. En effet, les cadres de la WWE songent à 

le réaliser quelques jours après Wrestlemania. AJ Styles et Roman Reigns seraient les noms les plus 

probables, mais on parle aussi de la NXT avec Asuka, Shinzuke Nakamura, les DIY, le Revival, et Tye Dillinger. 

o Broken Matt Hardy a posté une vidéo sur Twitter, avec en texte un message indiquant que ce serait une 

semaine intrigante pour le monde du catch. Nous savons que les Hardys ne seront bientôt plus sous contrat 

chez la TNA, et que leurs contrats ne devraient pas être renouvelés. Ils ont d’ailleurs indiqué aux fédérations 

indépendantes qu’ils ne pourraient pas prendre d’engagements à partir d’Avril. Tout semble donc au point 

pour un retour à la WWE.  

o Une carte « finale » de Wrestlemania 33, visiblement officielle, traîne sur les réseaux sociaux depuis 

quelques jours, voici la liste des combats prévus (spoilers !) : 

- American Alpha vs The Usos vs The Ascention pour les titres Smackdown Live Tag Team (Kick-Off) 

- Luke Gallows & Karl Anderson vs Sheamus & Cesaro vs Enzo & Cass pour les titres Raw Tag Team (Kick Off) 

- La bataille royale en mémoire de Andre The Giant 

- Neville vs TJ Perkins vs Brian Kendrick vs Akira Tozawa vs Jack Gallagher vs Cedric Alexander vs Tony Nese 

dans un Ladder Match pour le titre Cruiserweight 

- Alexa Bliss vs Mickie James vs Becky Lynch pour le titre féminin de Smackdown 

- Dean Ambrose vs Baron Corbin dans un No Holds Barred pour le titre Intercontinental 

- Big Show vs Shaquille O Neil 

- Samoa Joe vs Sami Zayn vs Roman Reigns pour le titre US 

- Seth Rollins vs Triple H 

- John Cena & Nikki Bella vs The Miz & Maryse 

- Charlotte vs Sasha Banks vs Bayley vs Nia Jax pour le titre féminin de Smackdown 

- Kevin Owens vs Chris Jericho pour le titre Universal de la WWE 

- Goldberg vs Brock Lesnar dans un match où le perdant prend sa retraite 

- AJ Styles vs Undertaker 

- Bray Wyatt vs Randy Orton vs Luke Harper pour le titre Universal de la WWE 



 

La route vers Wrestlemania est semée d’embûches, et cette semaine nous le prouve. Alors que les plans semblaient 

être définis pour Wrestlemania, que ce soit pour les deux titres mondiaux, ou le combat incluant l’Undertaker, tout 

est remis en cause par cette carte « définitive ». Alors c’est vrai, le match de Big Show semble compromis, mais la 

carte reste plausible. La feud entre le Phenom et Roman Reigns n’a jamais réellement débuté, si ce n’est par 

l’élimination au Royal Rumble de l’Undertaker par Roman Reigns. On peut imaginer un retour surprise de 

l’Undertaker au prochain Smackdown, causant la défaite d’AJ Styles lors du match face à Luke Harper, permettant 

ainsi aux trois membres de la Wyatt Family d’occuper le Main Event du show. AJ Styles ferait, avec John Cena, 

l’adversaire idéal pour l’Undertaker à Wrestlemania, et proposerait un match bien plus intéressant que face à Roman 

Reigns. Roman Reigns justement, affrontera Braun Strawman lors de Fastlane, le dimanche 5 Mars 2017. Samoa Joe 

n’a toujours pas de combat pour le show, malgré sa feud naissante avec Sami Zayn.  Le plan serait peut-être de faire 

gagner la Andre The Giant Memorial Battle Royal par Braun Strawman, pushant ainsi Roman Reigns pour le titre US 

qu’il a perdu face à Jericho, qui pourrait donc perdre son titre prochainement face à Sami Zayn, sur Raw ou Fastlane. 

Il parait évident que Roman Reigns combattra pour un titre de la WWE à Wrestlemania. Cela permettrait également 

un tremplin pour Sami Zayn, et une bonne idée de donner le titre à Samoa Joe pour son premier match dans le roster 

principal. Si l’on en croit cette carte, Kevin Owens parviendrait à conserver sa ceinture à Fastlane. Cela peut 

effectivement se dérouler avec une intervention de Chris Jericho à Fastlane, disqualifiant ainsi Kevin Owens qui 

garderait son titre. Goldberg n’a pas besoin de titre, et la stipulation du perdant qui quitte la fédération semble 

prendre tout son sens, car Goldberg devrait avoir un run assez court à la WWE, et partir peu après Wrestlemania. De 

même, quel que soit l’issue du match, il parait inutile de donner la ceinture à Goldberg ou même Brock Lesnar, qui a 

déjà eu un règne bien gênant dû à son statut de part-timer. Kevin Owens garderait donc son titre, étant donné la fin 

de contrat de Jericho et ses engagements musicaux post-Wrestlemania, ce qui permettrait de le péréniser comme un 

champion Heel de première catégorie. Le match de Cena et The Miz, déjà dans les tuyaux depuis quelques temps, se 

confirme bien évidemment avec les éliminations de la Battle Royal sur Smackdown, et l’altercation de Nikki Bella et 

de Maryse. Seth Rollins devrait donc annoncer ce lundi 27/02 à Monday Night Raw qu’il sera prêt pour combattre 

Triple H à Wrestlemania, et partira sans doute en feud contre Samoa Joe plus tard dans l’année. Le Fatal Four Way 

pour titre féminin de Raw reste plausible également, étant donné le heel-turn prévu pour Banks, Charlotte qui 

demande son rematch, la championne Bayley, et Nia Jax qui commence à prétendre gentiment au titre également. 

Alors c’est vrai, cette carte peut laisser songeur, mais après tout, les plans de la WWE étant « prévisibles », il n’est 

pas impossible que la fédération de Stamford tente de surprendre son public, en proposant une carte originale, et 

sans doute la plus belle depuis au moins une décennie. Nous devrions en apprendre davantage dans les semaines à 

venir, et les épisodes de Raw et de Smackdown cette semaine devraient apporter quelques surprises et/ou 

précisions.  

 

Julien, le 27 Février 2017 


