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#28 : Hiroshi Tanahashi vs Tetsuya Naito – 11/08/13 –
G1 Climax 23
Deux ans après son échec en finale du G1 Climax, Tetsuya Naito revient pour la seconde fois à ce
stade de la compétition. Il revient également d’une longue blessure au genou l’ayant écarté des rings
pendant près de neuf mois. Ce tournoi est donc pour lui une occasion en or de tirer profit de
l’attente générée par son absence. Pour cela il doit venir à bout de l’Ace incontesté Hiroshi
Tanahashi, six fois IWGP Heavyweight Champion mais n’ayant qu’un G1 Climax dans son armoire
à trophées… celui-ci datant déjà d’il y a six ans.
Depuis 2010, la formule adoptée est la même et cette année ne déroge pas à la règle. Le match est
construit autour de Hiroshi Tanahashi qui attaque la jambe réellement blessée de Tetsuya Naito. Si
parfois ce genre d’idée peut juste sembler être un moyen paresseux de construire un combat, elle
fait parfaitement sens ici compte tenu du parcours de Naito ces derniers mois. Cependant ce match
est frappé par un mauvais selling qui discrédite automatiquement tout ce qui peut être réalisé par
Tanahashi. Si certains lutteurs avaient la décence de grimacer ou se taper sur la jambe pour se
dédouaner du non sens qu’ils faisaient dans des finales passées, Naito ne semble même pas faire ce
petit effort.
Le match est excitant, les commentateurs deviennent complètement fou à la victoire du Stardust
Genius mais on ne peut enlever les images totalement contradictoires d’un Tanahashi s’acharnant
comme il sait si bien le faire sur le genou tout juste rétabli de Naito, et ce dernier courant, sautant et
kickant aussitôt qu’il n’était plus dominé.
Cette direction bien que souvent prise est rarement très bien réalisée. Son abondance dans le catch
moderne augmente automatiquement l’exigence mais même sans ça, il est difficile de se rappeler
d’une performance aussi faible que celle proposée par Naito dans ce match.
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#27 : Masahiro Chono vs Yoshihiro Takayama –
11/08/02 – G1 Climax 12
Cette finale a le don d'être surprenante, Masahiro Chono n’occupe qu’un rôle secondaire depuis
plusieurs années tandis que Yoshihiro Takayama n'est pas un régulier de la NJPW. Le résultat l'est
tout autant avec une victoire de Chono qui ne retrouve pas vraiment son statut d'antan bien que
TEAM2000 dont il est le leader continue à dominer jusqu'à sa disparition progressive.
Quant au niveau de cette finale, on ne peut pas dire que c'était un grand match de catch. Masahiro
Chono semble fortement affaibli par sa blessure à la nuque en 1998 et son style a dû évoluer en
conséquences. Bien moins impressionnant, il dégage quand même une aura comme très peu ont pu
dans l'histoire de la NJPW et son gain de charisme flagrant permet peut-être de sauver le match d'un
réel échec. Chono arrive à garder la foule dans sa poche pendant que Takayama le détruit et même
si on est loin de faire face à la domination la plus impressionnante de l'histoire, le travail réalisé
reste convenable. Le comeback est cependant plus décevant, on en vient à se demander qu'est-ce
que ce match aurait donné avec n'importe quel autre lutteur de ce tournoi, où aucun n'arrivait à la
cheville de Chono niveau aura et probablement au niveau de la popularité.
Le finish n'aide pas le match à se conclure sur une bonne note non plus, la série de coups de pied
paraît bien faiblarde comparée au beatdown réalisé par Takayama. Quelque chose de plus
climatique aurait permis de cacher les quelques défauts qui parsèment les dernières minutes.
Finalement le sentiment de déception est celui qui reste en bouche.
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#26 : Masahiro Chono vs Power Warrior – 07/08/94 – G1
Climax 4
Masahiro Chono participe à sa troisième finale en quatre éditions et rencontre cette fois-ci un
adversaire encore peu habitué à un tel exercice : Power Warrior plus connu sous le nom de Kensuke
Sasaki. Si ce dernier affiche un certain charisme, il n’avait en 1994 pas encore atteint son grand
niveau qui est aujourd’hui dans la plupart des mémoires. Masahiro Chono quant à lui, bien qu’établi
dans le main event de la NJPW depuis plusieurs années déjà, manque du génie pouvant porter un
match important même s’il fait face à un adversaire inférieur.
C’est bien là le problème de ce combat qui se montre très terne. Le début pouvait pourtant laisser
suggérer quelque chose de très intense entre les no sell et le face à face entre les deux lutteurs se
soldant sur Masahiro Chono retirant son bandage à l’épaule par orgueil. Tout ce qui suit n’est
malheureusement pas à la hauteur des attentes, l’exécution est solide sans basculer dans l’incroyable
et l’enchaînement de situations sont trop peu ambitieux pour en faire un réel bon match. Le match
finit enfin par décoller dans les dernières minutes mais on a tellement été désintéressé par
l’ensemble de l’œuvre qu’il est difficile de se sentir impliqué. Si ce match ne peut être qualifié de
mauvais, il est sans aucun doute très moyen ce qui est pas convenable pour une finale de G1
Climax.
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#25 : Shinsuke Nakamura vs Togi Makabe – 16/08/09 –
G1 Climax 19
Les rôles s'inversent rapidement à l'image de cette finale totalement opposée à celle de 2008. Togi
Makabe était à la tête du clan heel de la NJPW tandis que Shinsuke Nakamura était à celle du clan
face, mais désormais les choses se sont bien inversées. En effet ce combat arrive seulement
quelques temps après la formation de CHAOS lorsque tout le clan de Makabe à l'exception de
Tomoaki Honma a décidé de se retourner contre lui. C'est donc avec un contexte très particulier que
ce combat doit être regardé.
Malheureusement le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. L'idée développée est similaire à
celle de l'année précédente mais à un niveau bien inférieur. Shinsuke Nakamura est très loin d'offrir
la grande performance de heel que Togi Makabe avait pu donner en 2008, ne sachant pas trouver la
heat nécessaire à la réussite du combat. Ses attaques étaient peu convaincantes et à aucun moment
l'empathie pour Makabe s'est vraiment faite ressentir.
En face son adversaire était un peu plus convaincant mais peu brillant non plus. Son selling et son
comeback sont corrects mais manquent d'ambition. Rien de ce qui est réalisé est mauvais mais la
qualité est bien en-dessous de ce qu'elle devrait être pour une finale de G1 Climax et chapitre
important d'une grande rivalité. Togi Makabe finit par gagner son tout premier G1 Climax mais la
fin du match fait aussitôt retomber le peu d'adrénaline en nous et laisse place à la déception.
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#24 : Keiji Muto vs Manabu Nakanishi – 15/08/99 – G1
Climax 9
Manabu Nakanishi est le second lutteur issu de la génération du début des années 90 à atteindre la
finale du G1 Climax après Hiroyoshi Tenzan en 1997. Face à lui se dresse le colosse Keiji Muto
mais les débats sont pourtant plus équilibrés qu’ils ne le paraissent. En effet, le Pro Wrestling
Master a dû se débarrasser de Yuji Nagata dans un Decision Match quelques minutes seulement
avant d’arriver dans cette finale.
Ce désavantage n’est pourtant pas ce qui saute aux yeux dans ce combat qui semble plutôt prendre
une route traditionnelle. Le jeune contre la star, le technicien agile contre la brute, les deux ne
réinventent pas le catch. Néanmoins une telle combinaison peut offrir un grand match... ce qui n’est
pas forcément le cas ici. Les choses proposées manquent de relief, l’énergie de Manabu Nakanishi
est communicative mais sa performance n’est pas à la hauteur de l’événement. Ses qualités sont
indéniables bien que l’on ait du mal à mettre son nom sur la même ligne que tous les précédents
vainqueurs à la fin du combat. Keiji Muto dont les meilleures années sont déjà derrière lui n’apporte
pas non plus la touche de génie pouvant ajouter le truc qu’il manque pour rendre cet affrontement
spécial et bien que parfaitement convenable, cette finale ne restera pas dans les annales.
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#23 : Hiroshi Tanahashi vs Satoshi Kojima – 15/08/10 –
G1 Climax 20
Hiroshi Tanahashi se doit de gagner cette finale. C'est sa première en tant qu'Ace officiel de la
NJPW et une victoire l'affirmerait définitivement comme le patron incontestable de la compagnie.
Cependant il doit faire face à un Satoshi Kojima proche de la quarantaine et fraîchement de retour à
la NJPW, après neuf ans passés à la AJPW. C'était en représentant de cette dernière qu'il s'était
incliné en 2006 mais c'est dans une toute autre dynamique que Kojima entre dans cette grande
finale.
Cette finale peut être une considérée comme une déception. Rien n'était mauvais à proprement
parler mais il donne la sensation de construction bâclée. D'un côté Hiroshi Tanahashi décide de s'en
prendre au bras blessé de Kojima, ce dernier riposte en s'en prenant à une jambe de son adversaire.
Aussi simple cette histoire soit-elle, c'est suffisant pour poser une situation intéressante.
Malheureusement elle est très rapidement mise de côté, le combat bascule dans la seconde partie
dans ce qui semble déjà en 2010 devenir la norme, une série de signature moves de part et d'autre.
Cette seconde partie du match est loin d'être désagréable, bien que les moves utilisés simples, c'est
largement suffisant pour embarquer le public et le surprendre sur plusieurs nearfalls. Mais au regard
de cette partie, on en vient à se demander où est la continuité dans ce combat. Hiroshi Tanahashi
abandonne peu à peu son selling tandis que Satoshi Kojima offre une performance en dents de scie.
La conclusion serait de dire que nous avons un combat qui a offert deux bonnes parties, mais qui
combinées, ne peuvent donner un bon ensemble.
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#22 : Kensuke Sasaki vs Manabu Nakanishi – 13/08/00 –
G1 Climax 10
Après une première finale décevante, Manabu Nakanishi revient bien meilleur avec cette fois-ci une
bonne finale. Cette dernière a un enjeu assez symbolique puisque le vainqueur deviendrait le
deuxième compétiteur à remporter le tournoi à deux reprises, voire même le deuxième à le gagner
deux fois d’affilé en cas de victoire de Nakanishi.
Avec un profil semblable au sien en face de lui, Manabu Nakanishi semble être dans de bien
meilleures dispositions que face à Keiji Muto l’année précédente. Les admirateurs des gros
catcheurs en slip s’échangeant des coups apprécieront particulièrement cet affrontement qui a le
mérite de proposer une formule différente des précédentes finales du G1 Climax. Toutes les idées
proposées ne sont pas un franc succès à l’image du finish qui survient après le très bref comeback
de Kensuke Sasaki sans réel impact. Dans l’ensemble le combat est plaisant avec une intensité
prenante diffusée grâce au charisme et au fighting spirit des deux lutteurs qui sont des références en
la matière.
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#21 : Masahiro Chono vs Riki Choshu – 06/08/96 – G1
Climax 6
Déjà âgé de plus de 40 ans, le plus gros de la carrière de Riki Choshu est en 1996 bien derrière lui.
Son dernier titre remonte à quatre ans et on doute qu'il atteigne à nouveau les sommets vu la
génération dorée qui s'est installée ces derniers temps. Masahiro Chono fait partie de cette fameuse
nouvelle vague et son nombre de finales de G1 Climax (3) fait de lui une grande menace pour le
quasi-vétéran Riki Choshu.
C'est avec cette idée que le match est construit. On est tout de suite plongé dans le bain de ce qui va
être à l'époque la finale la plus courte de l'histoire. Chono paraît immédiatement en meilleure
condition que son adversaire qui riposte cependant avec des back drops, trop peu efficaces sur la
durée. Le match raconte alors la simple histoire du jeune dominant et confiant face au vieux ne
voulant pas renoncer. La longue domination de Masahiro Chono n'est pas particulièrement
intéressante mais permet de faire gagner de la sympathie pour Choshu qui lorsqu'il finit enfin par
revenir fait exploser la salle entière. Le comeback est court mais suffisant pour susciter une réaction
unique et un moment marquant, un dernier grand hommage pour Riki Choshu après tous les loyaux
services rendus à la NJPW.
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#20 : Shinsuke Nakamura vs Tetsuya Naito – 14/08/11 –
G1 Climax 21
Tetsuya Naito est en 2011 celui pressenti pour devenir une future top star de la NJPW. L'étape du
G1 Climax semble inévitable pour ce statut comme l'a pu montré son histoire. Mais son adversaire
Shinsuke Nakamura déjà trois fois IWGP Heavyweight Champion est toujours en quête de son
premier trophée là où son grand rival Hiroshi Tanahashi a déjà réussi la performance. Comme on en
a l'habitude avec le G1 Climax, ce sont donc deux adversaires aux objectifs bien différents qui
s'affrontent avec malheureusement pour eux, qu'un seul vainqueur.
Si le mérite était uniquement basé sur les prouesses individuelles, alors le résultat n'est pas le bon.
Ce match avait tout pour être grand mais s'est écrasé en plein vol. Parler de crash est peut-être
hyperbolique mais la frustration est le sentiment qui prime à la fin du combat. Tout partait
parfaitement avec un Shinsuke Nakamura dominateur et arrogant. C'est un rôle dans lequel il a
souvent su briller et son début de match en est la preuve parfaite. L'histoire veut que malgré sa
domination, son manque de stratégie l'empêche de se montrer dangereux alors que Tetsuya Naito,
bien moins fort, arrive à l'être en s'attaquant brillamment à la jambe gauche de son adversaire. Ce
travail est excellent mais comme trop souvent dans cette magnifique discipline n'arrive pas à rester
cohérent jusqu'au bout.
Shinsuke Nakamura offre un sublime contraste entre ses cris d'agonie lorsque Naito l'attaque, et un
visage n'affichant pas la moindre grimace lorsqu'il en vient à utiliser divers moves impliquant
directement son membre blessé. Pire encore, il ne prend même pas la peine d'utiliser la jambe non
touchée pour effectuer son Ushigoroshi ou son Boma Ye. Qu'est-ce que ça coûterait de plus ?
C'est quand même dur de trop pénaliser un match qui contient des éléments bien supérieurs au
niveau habituellement affiché pour cette formule. Mais c'est tout aussi dur de trop s'emballer quand
l'ensemble ne fait pas tellement sens.
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#19 : Kenny Omega vs Tetsuya Naito – 13/08/17 – G1
Climax 27
The Cleaner a faim. Après avoir marqué l’histoire l’année précédente en devenant le premier Gaijin
à remporter le G1 Climax, il veut rentrer dans le cercle très fermé de ceux étant allé au bout de la
compétition en possédant un titre solo, et surtout réaliser le back to back que seuls Masahiro Chono
et Hiroyoshi Tenzan ont réalisé. Tetsuya Naito quant à lui est au top de sa popularité et compte bien
venir à bout de celui qui l’a empêché d’atteindre la finale en 2016.
L’affiche a le don d’être originale et intéressante. Les deux protagonistes sont heels mais aucun
penche vers un côté plus lisse contrairement à l’année d’avant où Kenny Omega avait limite un
comportement de face. Cela permet d’exploiter au maximum les personnalités des deux, qui sont
évidemment très fortes et permettent de rapidement démarquer cette finale de nombreuses autres.
La première partie du match est une copie quasi parfaite, aucune seconde ne semble être hors sujet
et chacun sait apporter des petites subtilités à leur moveset habituelle pour indiquer que ce match
n’est pas comme les autres.
Le combat finit malheureusement par perdre de son sens du détail dans la seconde partie où des
moves parmi les plus impressionnants que l’on puisse voir n’ont pas d’impact à la hauteur. Kenny
Omega et Tetsuya Naito s’échangent des moves époustouflants mais il est difficile d’imaginer qu’il
est plus simple de se relever d’un Destino ou d’un Reverse Hurricanrana depuis le coin que de
prises basiques utilisées en début de match.
Le match reste néanmoins fort pour toutes les personnes émotionnellement investies dans les
catcheurs qui montrent toute l’étendue de leurs capacités athlétiques et les meilleures faces de leurs
personnages. La volonté de reposer la seconde partie du match sur du pur suspense avec des
nearfalls à foison se révèle efficace au premier visionnage mais de moins en moins emballante au fil
du temps.
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#18 : Masahiro Chono vs Rick Rude – 12/08/92 – G1
Climax 2
Pour la seconde édition de son histoire le G1 Climax a changé de formule et d'enjeu. Transformé en
tournoi à élimination directe, il a permis de couronner un tout nouveau NWA World Heavyweight
Champion après que la ceinture ait été rendue vacante suite au départ de Ric Flair à la WWF. Ce
deuxième G1 Climax de l'histoire était donc un tournoi mélangeant les lutteurs de la WCW et de la
NJPW, dont le vainqueur de la première édition, Masahiro Chono. C'est au terme d'un tournoi plutôt
décevant où les plus grandes stars des deux compagnies ont été laissées sur la touche que Chono et
Rick Rude se rencontrent en finale, au Ryogoku Kokugikan.
À l'image de ce tournoi, cette finale affiche pas mal d'approximations. Les lutteurs japonais et
américains peinent à trouver la solution à l'équation de leurs deux styles assez différents. Ce match
en est donc la preuve avec quelques séquences pouvant être qualifiées de maladroites même si
l'histoire racontée et l'exécution générale sont loin d'être des points faibles. Rick Rude obtient sans
difficulté les huées du public japonais donnant lieu à une dynamique heel/face très efficace. Les
tentatives de comeback répétées de Masahiro Chono sont constamment désamorcées par un Rick
Rude qui sait parfaitement jouer avec les émotions du public. Malgré tout on peut remettre en cause
de longues séquences au sol assez similaires à celles rencontrées lors de la première finale, qui vont
sans doute souffrir de cette comparaison avec un Rick Rude bien moins brillant dans l'exercice que
Keiji Muto.
Ce match bien qu'efficace et sans réel défaut ne restera pas dans les mémoires pour sa qualité, mais
le premier sacre majeur de Masahiro Chono qui remporte par la même occasion son deuxième
tournoi de rang, permet sans doute de lui donner une certaine dimension historique.
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#17 : Hiroshi Tanahashi vs Yuji Nagata – 12/08/07 – G1
Climax 17
La rivalité entre Yuji Nagata et Hiroshi Tanahashi est probablement une des plus marquantes des
années 2000 à la NJPW. Pour cet affrontement, Yuji Nagata entre en finale du G1 Climax en tant
IWGP Heavyweight Champion, titre qu'il a pris des mains de Tanahashi lui-même quelques mois
plus tôt. Il a donc la possibilité de remporter le tournoi en tant que champion, un exploit pouvant
l'inscrire parmi les plus grands mais son adversaire a tout autant de raisons de vouloir chercher le
trophée, principalement par vengeance de sa perte de titre.
Ce combat est particulièrement intéressant pour les personnes familières aux deux hommes plus de
dix ans après cette finale. Leurs styles n'ont pas tellement changés mais évolués. Par là, aucune
connotation péjorative ou positive, mais Hiroshi Tanahashi, encore en grande forme physique, a une
utilisation différente de certains de ses moves qui font toujours sa réputation aujourd'hui. C'est ce
qui fait le charme du match, les situations sur lesquelles débouchent les enchaînements sont
différentes malgré la familiarité des prises utilisées.
L'autre qualité du match est sa capacité à ne pas contenir de moments inutiles, quand l'un domine,
aucune sensation de stérilité se fait ressentir et on peut facilement voir des compétiteurs cherchant
la victoire. Néanmoins cette approche frontale est probablement aussi le défaut de ce combat, la
structure semble parfaite mais l'approche beaucoup trop lisse pour en faire un véritable grand
match. Celui-ci fera sans aucun doute partie des belles finales de ce tournoi, aurait pu faire partie
des plus belles, mais restera au premier statut cité.
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#16 : Hiroshi Hase vs Tatsumi Fujinami – 07/08/93 – G1
Climax 3
Pour la troisième édition, ce sont deux catcheurs au profil bien différent de ceux des éditions
précédentes qui se retrouvent en finale. D’un côté l’un des catcheurs les plus emblématiques de la
NJPW, Tatsumi Fujinami, déjà quadruple IWGP Heavyweight Champion notamment et en face,
Hiroshi Hase, à la carrière fructueuse dans la division par équipe et Jr. mais cherchant son premier
grand succès Heavyweight en solo.
Malheureusement pour ce dernier, cette tentative s’est soldée sur un échec qui est fort regrettable
quand on voit son niveau affiché cette année là et le fait qu’il ne soit jamais devenu une top star par
la suite.
Le combat a délivré malgré cette déception avec contrairement aux deux éditions précédentes un
style beaucoup plus axé sur la compétition que sur le storytelling. Ce dernier point n’est pas
totalement oublié avec notamment un point d’honneur mis sur la jambe blessée de Hiroshi Hase, qui
aura même son importance au moment du finish. Mais comme dit avant, le match se présente plus
comme un véritable “combat”. Le rythme affiché n’est pas aussi contrôlé que les finales jusqu’à
maintenant. Le début très impressionnant a sûrement pu en induire plus d’un en erreur mais la force
du match réside dans ce choix de rythme : l’accélération soudaine ne signifie pas forcément
l’arrivée dans les dernières minutes, elle survient à plusieurs moments dans le combat permettant
tout au long de l’expérience de douter de quand arrivera la réelle fin. Celle-ci est d’ailleurs
remarquable et permet de conclure un combat cohérent et très agréable à suivre.
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#15 : Keiji Muto vs Yuji Nagata – 12/08/01 – G1 Climax
11
Cette onzième finale du G1 Climax se démarque de presque toutes les précédentes par son côté
compétitif. Seules celles opposant Hiroshi Hase et Tatsumi Fujinami en 1993 et Shinya Hashimoto
et Kazuo Yamazaki en 1998 avaient exploré ce style et revoir une telle philosophie apporte un brin
de fraîcheur, notamment par après les deux finales de Manabu Nakanishi axées sur le fighting spirit.
Après l'heure de gloire de ce dernier, c'est au tour de son partenaire de briller avec un match face au
désormais vétéran Keiji Muto qui semble profiter de ses dernières années à plein temps à la NJPW
pour établir les nouvelles stars.
C'est prouvé à nouveau avec ce match où l'alchimie avec Yuji Nagata est en prime très efficace
donnant lieu à une situation parfaite pour établir une nouvelle tête d'affiche. Bien que moins
flamboyant, Keiji Muto reste un très bon lutteur au sol, tout comme Yuji Nagata et c'est un réel
plaisir de voir la majeure partie du match être consacrée à des séquences de grappling et des
échanges de soumissions. Les deux hommes n'hésitent pas à prendre leur temps pour rendre le
match cohérent, ainsi toute soumission qui arrive à percer la garde de son adversaire ressort comme
un véritable danger, que l'on soit au début, au milieu ou à la fin du match. Le match finit
éventuellement par basculer vers ce qui peut être considéré comme les prémices du main event
épique moderne, un contraste avec le début du combat qui peut sembler hors sujet sur les bords
mais l'utilisation d'une soumission comme finish permet malgré tout de recentrer le sujet principal.
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#14 : Hirooki Goto vs Kenny Omega – 14/08/16 – G1
Climax 26
Kenny Omega est seulement le troisième gaijin à atteindre la finale du G1 Climax et compte bien
écrire l'histoire en devenant le premier à remporter le prestigieux trophée. Hirooki Goto quant à lui
est dans une situation périlleuse. Annoncé comme le futur de la NJPW après avoir remporté la
18ème édition du G1 Climax, on peut constater que huit ans après il s'est perdu en chemin. Cette
année a notamment été difficile pour lui avec de mauvaises décisions de booking qui se ressentent
dans ce match où une grosse partie du public semble être tournée contre lui.
La situation de Goto n'impacte pas vraiment le match. Les deux offrent une très belle performance
tout au long du match avec un Kenny au top de sa forme et un Goto qui retrouve son meilleur
niveau après quelques mois difficiles. Ils arrivent chacun à trouver une faille chez l'autre à tour de
rôle pour prendre l'ascendant mais aucun ne semble avoir la mainmise sur le match. Hirooki Goto
commence par s'en prendre à la jambe de son adversaire avant de se tourner vers un travail plus
traditionnel au corps. Kenny Omega, lui, joue de sa puissance et de son habileté. Cependant aucun
n'arrive à porter le move fatal.
La fin du match est probablement la seule partie un peu ratée de ce combat. Alors que Hirooki Goto
vient de porter son Shouten Kai et souhaite enchaîner avec son GTO, Kenny Omega le contre et
effectue en l'espace d'une minute les finishers de Prince Devitt, AJ Styles et le sien pour devenir le
premier Gaijin à remporter le G1 Climax. Si les références à l'histoire du Bullet Club sont
excellentes, on ne peut que regretter le manque de subtilité dans cette transition finale qui fait
terminer le combat sur une moins bonne note que prévue.
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#13 : Hiroshi Tanahashi vs Shinsuke Nakamura –
16/08/15 – G1 Climax 25
Si beaucoup de finales ont eu pour but de lancer des carrières ou faire passer un cap à des stars en
devenir, certaines voient aussi deux grandes têtes d’affiches se faire face. Hiroshi Tanahashi et
Shinsuke Nakamura sont probablement les deux compétiteurs les plus reconnus des années 2000 à
la NJPW. Le premier participe ici à sa cinquième finale, le second à sa quatrième, mais pourtant ils
ne se sont jamais rencontrés à ce stade de la compétition. Si on se réfère à leurs confrontations solo,
Hiroshi Tanahashi menait avant cette finale 9-7 mais il est impossible de les départager tant ils ont
tous les deux laissé une emprunte indélébile dans l’histoire de la NJPW.
L’aspect épique ne peut pas faire plus sens que dans cette affiche. Les deux n’ont pas forcément
besoin de raconter une histoire complexe, leur passé suffit à rendre l’affiche excitante. On peut
même regretter que Hiroshi Tanahashi prenne la décision d’employer sa formule habituelle en
s’attaquant à une jambe de Nakamura, qui n’apporte pas grand chose au combat et dont le selling
n’est pas une grande réussite. Les deux savent cependant comment rendre ce match spécial. La
force de celui-ci repose avant tout sur la place du finisher. Généralement les combats reposant
essentiellement sur cela peuvent vite virer au cauchemar mais Tanahashi tout comme Nakamura
réussissent à rendre le match savoureux grâce à la variété d’exécution de leurs big moves.
Shinsuke Nakamura utilise son Boma Ye à la fois pour essayer de finir le match et pour se sortir
désespérément d’une situation dangereuse. Hiroshi Tanahashi saisit n’importe quelle opportunité
pour effectuer son High Fly Flow, que son adversaire soit sur le coin, au sol, en dehors du ring,
allongé ou debout, chaque situation est différente. Ce genre de combat peut vite laisser les
protagonistes dans un raisonnement à l’envers où le spot est pensé avant la situation, mais Hiroshi
Tanahashi et Shinsuke Nakamura arrivent à faire les choses dans le bon sens et ainsi offrir une
bonne finale.
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#12 : Hiroyoshi Tenzan vs Kensuke Sasaki – 03/08/97 –
G1 Climax 7
Après les demi-finales plus tôt dans le même show, Kensuke Sasaki et Hiroyoshi Tenzan entrent
dans cet ultime match dans des conditions bien différentes. Le premier affiche une quasi-fraîcheur
après être venu à bout de Scott Norton en cinq minutes tandis que le second a eu plus dur à faire
avec un combat de quinze minutes contre Shinya Hashimoto. Ce dernier combat a d'ailleurs laissé
des traces puisque dès l'entrée de Tenzan, on peut distinguer du sang venant de son oreille et de sa
bouche, ainsi que des pas assez fébriles.
Le sentiment d'urgence est donc fortement présent notamment du côté de Tenzan qui a l'air de
vouloir en finir vite car un match lent ne serait pas du tout à son avantage. Ainsi les moins de dix
minutes de ce match sont toutes déterminantes et malgré sa défaite, Hiroyoshi Tenzan en ressort
comme une star grâce sa performance remarquable de selling. Ses tentatives infructueuses de
victoire après une série de Diving Headbutts sonnent comme des gestes désespérés pour gagner et
plus on le voit échouer pour obtenir la victoire, plus on comprend qu'on s'éloigne de son grand jour
de gloire.
Une finale avec de l'ambition et remarquablement réalisée.
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#11 : Kazuchika Okada vs Shinsuke Nakamura –
10/08/14 – G1 Climax 24
Le G1 Climax est généralement l'occasion de voir des affiches inédites. Shinsuke Nakamura et
Kazuchika Okada s'étaient affrontés qu'une seule fois depuis le retour de ce dernier en 2012 et cela
crée forcément de l'excitation autour de l'affiche. De plus, ce match peut éventuellement permettre
d'avoir un élément de réponse sur qui des deux est le meilleur membre de CHAOS.
Le match se repose donc presque intégralement sur la fraîcheur de l'affiche. Aucune histoire
particulière n’est racontée, ils n'apportent rien de nouveau à ce qu'on connaît déjà mais les
combinaisons sont fraîches et les 23 minutes du combat se regardent d'une traite. Shinsuke
Nakamura qui peut souvent se montrer atone sait parfois passer à la vitesse supérieure dans les
grands rendez-vous à l'image de sa prestation ici.
Certains contres sont impressionnants, les transitions sont réussies, ce match affiche presque aucun
défaut. Néanmoins à l'image de ce commentaire, il est compliqué de dire grand chose dessus. Si le
premier visionnage est une bonne expérience, son manque d'ambition risque de ne pas le faire aussi
bien vieillir dans le temps que certains autres combats les impliquant.
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#10 : Hiroyoshi Tenzan vs Satoshi Kojima – 13/08/06 –
G1 Climax 16
En quête de son troisième G1 Climax, Hiroyoshi Tenzan doit comme en 2003 venir à bout d’un
envahisseur, cette fois-ci de la AJPW, Satoshi Kojima. Ce dernier a pourtant débuté aux côtés de
Tenzan à la NJPW mais a décidé de rejoindre les rangs de l’autre compagnie historique au début du
nouveau millénaire. Cependant depuis 2005, Kojima s’invite dans le haut de l’affiche de la NJPW,
notamment en participant à un Triple Crown Championship vs IWGP Heavyweight Championship
Match qu’il remporte face à Hiroyoshi Tenzan. Si le double vainqueur du G1 Climax reprend
rapidement son titre, son adversaire n’a pas dit le dernier mot en se hissant jusqu’ici sans avoir subi
la moindre défaite.
Dans un registre plus traditionnel que les trois éditions précédentes, ce match reste très satisfaisant
dans sa réalisation. L’envahisseur endosse naturellement le rôle de heel mais veille à ne pas tomber
dans le cliché. L’attitude très assurée de Kojima a une plus grande importance que des attitudes
discutables à l’image de la mise à mort de son adversaire avec une série de chops d’une violence
inouïe dans le coin. Face à lui, Hiroyoshi Tenzan sait répondre avec ses armes. Bien que
physiquement diminué, il sait jouer sur ses forces et ne se ménage pas pour livrer une nouvelle très
belle performance en finale de G1 Climax.
Le combat prend une autre dimension lorsque Satoshi Kojima tente l’ultime humiliation d’essayer
de faire abandonner Hiroyoshi Tenzan avec sa propre soumission, l’Anaconda Vise. Le match
bascule alors naturellement dans le “money time” avec un élément déclencheur évident alors que
ces transitions sont bien souvent maladroitement amenées dans certains matches de ce calibre.
Hiroyoshi Tenzan finit par triompher dans ce qui est sans doute son dernier grand succès en solo, lui
qui après cette troisième victoire figure sans aucune contestation possible parmi les plus grands de
l’histoire de ce tournoi.
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#9 : Hirooki Goto vs Togi Makabe – 17/08/08 – G1
Climax 18
De nouvelles têtes font leur apparition pour la finale de la 18ème édition du G1 Climax avec une
affiche pouvant déboucher uniquement sur un vainqueur inédit. Togi Makabe était à l'époque le
leader du célèbre clan Great Bash Heel tandis que Goto était la star montante du clan de Shinsuke
Nakamura, RISE. Ce contexte est extrêmement important car c'est entièrement sur celui-ci que le
combat va se construire.
Togi Makabe était à cette époque un heel exceptionnel et sa performance ici en est un exemple
parfait. Il ne faut pas attendre très longtemps pour voir le match monter en intensité avec les deux
clans proches d'en venir aux mains aux abords du ring et l'Unchained Gorilla pour s'attaquer à son
adversaire avec la chaise de Toru Yano, une attaque qui fait couler du sang. Dès lors le match est
presque dominé dans son intégralité par Makabe qui fait face à un Hirooki Goto ensanglanté et
désemparé. À plusieurs reprises il essaye de revenir en esquivant des attaques ou en en portant luimême, mais très peu de fois il arrive à véritablement enchaîner pour reprendre le dessus. Togi
Makabe n'hésite pas non plus à tricher pour être certain de garder l'ascendant au plus grand désarroi
du public.
Tout ce build up est réalisé dans le but de rendre le comeback de Goto plus fort. Quand ce dernier
finit par enchaîner ses plus gros moves, on ne peut qu'être derrière lui et espérer sa victoire. Ce
retour victorieux n'est peut-être pas à la hauteur de l'incroyable phase de contrôle de Makabe mais
elle se révèle être parfaitement efficace pour sauter de joie à la victoire finale de ce qui semblait à
l'époque comme étant la future top star de la NJPW. Malgré tout, les deux ont réussi à aller plus loin
que beaucoup d'autres dans un schéma en apparence simple.
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#8 : Keiji Muto vs Shinya Hashimoto – 15/08/95 – G1
Climax 5
Cette affiche était en 1995 ce qu’on pouvait faire de mieux à la NJPW : deux des trois
Mousquetaires s’affrontent en finale du G1 Climax et malheur au perdant qui deviendrait ainsi le
seul à n’avoir jamais décroché le trophée. Mais au-delà de cet enjeu plutôt symbolique, c’est un
combat de titans avec d’un côté Keiji Muto, à ce moment IWGP Heavyweight Champion et de
l’autre côté Shinya Hashimoto, ancien champion pendant près d’un an, détrôné par son adversaire
seulement quelques mois auparavant.
Pour sa deuxième finale Keiji Muto offre une deuxième très belle performance face à un Shinya
Hashimoto impérial comme depuis plusieurs années. Si le match commence de manière assez
classique avec des focalisations sur des parties du corps des deux côtés, c’est quand le match
bascule du côté de Hashimoto que la dimension spéciale du combat prend place. Ses kicks sont
vendus comme une arme destructrice et dès le moment où ceux-ci passent, on comprend que le
match de va pas s’éterniser comme le laissaient penser les séquences au sol du début de match.
Face à l’agressivité de Shinya Hashimoto, Keiji Muto riposte avec sa vivacité, un affrontement de
styles simple mais très bien réalisé. Certains contres sont brillants à l’image de la façon dont Muto
arrive à attaquer son adversaire sans pour autant éviter le Brainbuster, un moment clé du match
puisqu’une tentative de tombé immédiate aurait pu être fatale. Le sang qui arrive après un move à
l’apparence anodine ajoute une dimension dramatique aux dernières minutes poussées par un public
en très grande forme.
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#7 : Hiroshi Tanahashi vs Kota Ibushi – 12/08/18 – G1
Climax 28
14 ans après sa première finale, Hiroshi Tanahashi est toujours là et en passe de remporter son
troisième G1 Climax, probablement sa dernière chance tant les blessures l’ont touché ces dernières
années. Kota Ibushi atteint quant à lui ce stade de la compétition pour la première fois de sa carrière
après trois échecs en 2013, 2015 et 2017.
Après plusieurs finales aux idées plus ou moins similaires les années précédentes, Hiroshi
Tanahashi et Kota Ibushi offrent quelque chose qui peut être qualifié de rafraîchissant. Le premier
tiers peut s’apparenter à un match traditionnel de l’Ace avec ses célèbres attaques ciblées sur la
jambe de son adversaire mais le principal n’est pas ici. En plus de sortir de la formule de Tanahashi,
cela permet de ne pas trop faire attention aux lacunes dans le selling d’Ibushi, ce qui a pu gâcher les
deux dernières finales impliquant le premier. Le thème central de ce combat est en effet la
persévérance de celui qui semble totalement dépassé par la fraîcheur de Kota Ibushi. A plusieurs
moments, Hiroshi Tanahashi semble être au bord de la défaite mais arrive à puiser au fond de luimême la force nécessaire pour résister ou sortir le move qui lui permet de rester en vie dans le
match.
La séquence d’échange de claques est sans aucun doute le moment fort de ce combat, rendue si
significative alors que généralement sans intérêt dans la trame des matches de puro modernes. La
fin est également excellente avec l’enchaînement de trois High Fly Flow au lieu des deux
normalement nécessaires pour venir à bout de son adversaire. Kota Ibushi qui a été dominant et a
poussé Hiroshi Tanahashi dans ses derniers retranchements ressort plus fort de cette finale. Il a
désormais passé le cap qui le séparait des meilleurs lutteurs du roster.
Si ce match n’avait pas été légèrement tiré en longueur et l’idée principale du match exploitée dès le
début, on aurait sans doute eu affaire à un classique.
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#6 : Hiroshi Tanahashi vs Hiroyoshi Tenzan – 15/08/04 –
G1 Climax 14
Il s’agit de la toute première finale pour l’ace de l’ère moderne de la NJPW, Hiroshi Tanahashi.
Bien évidemment, il n’avait pas encore acquis ce statut en 2004 bien qu’il ait emprunté la voie
rapide vers cette direction. Participant à son troisième G1 Climax seulement, il a réussi à sortir de
son block avec une défaite… face à Hiroyoshi Tenzan ! Ce dernier bien que dernier vainqueur a eu
une route bien compliquée pour arriver jusqu’en finale. En effet, une nouvelle formule a été mise en
place cette année voyant un tour supplémentaire avoir lieu entre les troisièmes et deuxièmes de
block avant de rejoindre les demi-finales face aux premiers, puis la finale comme ça a été le cas les
années précédentes.
L’exploit n’est donc pas impossible pour le jeune Hiroshi Tanahashi qui affronte un adversaire avec
un match de plus dans les jambes. D’autre part, malgré son échec dans leur rencontre plus tôt dans
le tournoi, Hiroshi Tanahashi peut s’inspirer de sa performance de l’année précédente où il avait su
faire chuter le grand Tenzan. Malgré ces circonstances, c’est ce dernier qui maîtrise le match dans
son ensemble. Néanmoins on voit son incapacité à garder le dessus lorsque le match s’emballe et
Hiroshi Tanahashi n’hésite pas à jouer sur ces faiblesses pour prendre l’avantage. Sa technique et sa
rapidité sont impressionnantes et Tenzan se retrouve dans une situation délicate où son but semble
plus être de survivre que de remporter le match.
Hiroyoshi Tenzan finit par faire le back to back, le deuxième dans l’histoire à réaliser une telle
performance. Mais la force de ce combat est la capacité qu’il a eu à installer Tanahashi comme un
futur grand dans la défaite… et l’avenir confirmera cette impression.
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#5 : Karl Anderson vs Kazuchika Okada – 12/08/12 – G1
Climax 22
Cette affiche n'est pas la plus fringante de l'histoire des finales du G1 Climax. Karl Anderson est un
catcheur de mid card qui s'est plutôt spécialisé dans le catch par équipe en ayant notamment eu un
règne de 564 jours avec Giant Bernard, un record ! S'il ne détient plus ce titre, il a gardé avec lui le
momentum que ce très long run lui a offert et après le départ de son partenaire pour la WWE, une
montée en puissance en solo serait tout sauf inenvisageable. Mais face à lui se dresse Kazuchika
Okada, déjà une montagne. L'histoire est connue par beaucoup mais depuis son retour à Wrestle
Kingdom en janvier, il a obtenu l'IWGP Heavyweight Championship en battant Tanahashi et malgré
qu'il l'ait déjà perdu aux mains de l'ancien possesseur, Okada a déjà su se ressaisir en s'offrant
possiblement un G1 Climax pour sa toute première participation.
Ce match est une réussite. Kazuchika Okada est encore à ce moment en grande forme physique et
inspiré, probablement car il était dans une position où ses performances étaient importantes pour
l'établir au top. Comme son parcours a pu le montrer, le voir évoluer en tant que heel est une bien
plus grande réussite que le voir dans le rôle inverse. En face, Karl Anderson adopte une position de
face et bien que moins connue, à en voir son niveau sur cette finale, on en vient à regretter de l'avoir
vu passer tant d'années au sein du Bullet Club.
Rapidement dans le match Anderson s'attaque au bras de Kazuchika Okada. Si ce dernier ne fait pas
la plus grande performance de selling de l'histoire, la stratégie semble payante car le Rainmaker
semble inoffensif pendant tout le match. Lorsque Karl Anderson le contre la première fois, Okada
ne s'obstine pas à porter inutilement sa prise de finition et préfère privilégier d'autres de ses
signature moves. Quant à Karl Anderson, il arrive à se mettre le public dans sa poche. On a du mal à
l’imaginer remporter le combat mais le voir porter le Bernard Driver ou le Top Rope Swivel Gun
Stun relancent le suspense.
La séquence finale semblable à ce qu'Okada offre aujourd'hui est d'un niveau pourtant bien
supérieur. La dramaturgie est due au fait qu'aucun des deux finishers aient été portés, le moindre qui
passerait sonnerait la fin pour celui qui l'encaisse. Avec plus d'ambition dans le selling ce match
aurait pu être un classique mais contrairement à d'autres finales, le combat n'a pas été totalement
saboté et il s'impose logiquement comme une des meilleures finales de l'ère moderne de la NJPW.
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#4 : Hiroyoshi Tenzan vs Jun Akiyama – 17/08/03 – G1
Climax 13
Les gros matches entre deux têtes d’affiche de deux grandes compagnie apportent toujours une
ambiance particulière. Ici Hiroyoshi Tenzan au top de sa carrière est le dernier rempart de la NJPW
dans ce G1 Climax qui est sur le point de basculer entre les mains de Jun Akiyama, la star de la
NOAH. Ce dernier part avec un avantage psychologique, ayant battu son adversaire lors des phases
de Block dans le show d’ouverture, mais Hiroyoshi Tenzan est porté par un public totalement proNJPW.
La foule apporte sans aucun doute une touche supplémentaire au match. S’il a toujours répondu plus
ou moins présent dans les éditions précédentes, sa réaction était indispensable au bon
fonctionnement du combat. Celui-ci accorde une importance énorme aux dominations dont les
basculements sont parfaitement gérés. Dans leur contenu, il est amusant d’observer le parti pris du
public qui n’hésite pas à acclamer les coups bas de Tenzan tout en huant un Jun Akiyama qui
n’adopte pas particulièrement une attitude détestable. L’autre force du match est la capacité à créer
des fausses situations finales, à près de dix minutes de la vraie fin, on pense que Jun Akiyama est
sur le point de perdre et que s’il jamais revient, il ne tiendrait pas longtemps, pourtant dans un
dernier sursaut, il arrive à porter ses signature moves et relancer totalement le combat.
La victoire finale de Tenzan est un “all time moment”, l’euphorie dans le public est quelque chose
d’unique et qui permet de confirmer sa place de nouvelle top star avec sa première victoire dans un
G1 Climax dans un moment mémorable.
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#3 : Kazuyuki Fujita vs Masahiro Chono – 14/08/05 – G1
Climax 15
Malgré qu’il soit principalement associé à cette époque de la NJPW, l’inokiism ne s’était pas
vraiment fait ressentir dans les finales de G1 Climax jusque là. Mais au bout de la quinzième
édition, on trouve enfin l’exemple parfait de ce que pouvait offrir ce style au début des années 2000
avec la présence de Kazuyuki Fujita. Ce dernier avec un bilan de 12-4 en MMA et IWGP
Heavyweight Champion pour la troisième fois au moment de ce combat rencontre l’éternel
Masahiro Chono cherchant son cinquième et probablement dernier G1 Climax.
Ce match est parfaitement réalisé, le style shoot de Kazuyuki Fujita est parfaitement exploité en
faisant de lui une menace monumentale dès les premières secondes du match en mettant au tapis
Chono tout proche du KO. Après avoir détruit Toshiaki Kawada en un peu plus de six minutes en
demi-finale, Kazuyuki Fujita semble rapidement imprenable mais c’est sans compter sur un public
toujours à 100% derrière le dernier Mousquetaire actif à la NJPW. Celui-ci est évidemment
fortement diminué physiquement mais son charisme est toujours aussi spécial.
Malgré ses difficultés, le comeback de Chono est excellent et les quelques erreurs de Fujita sont
exploitées pour reprendre le dessus. La fin est un des plus grands moments de l’histoire de la NJPW,
entre l’émotion du vainqueur et la joie du public, on peut assurer que cette finale est un véritable
succès et bien que tard dans sa carrière, une des meilleures finales disputées par Masahiro Chono.
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#2 : Kazuo Yamazaki vs Shinya Hashimoto – 02/08/98 –
G1 Climax 8
Kazuo Yamazaki est probablement le finaliste de G1 Climax le plus oublié. Son nom revient peu
souvent quand on évoque l'histoire du tournoi bien qu'il ait réalisé une performance incroyable.
Après plusieurs années passées à la UWF au début de la décennie, son style tend très naturellement
vers le Strong Style que Shinya Hashimoto incarne parfaitement. C'est d'ailleurs la première finale à
explorer autant le style.
Shinya Hashimoto est entièrement favori dans ce match, lui qui n'a toujours pas remporté le tournoi
dans sa carrière, la seule chose qui manque à son palmarès. Il est d’ailleurs ressorti vainqueur des
quatre dernières confrontations entre les deux et il faut remonter 11 ans dans le passé pour voir le
résultat inverse. Cependant l'affaire se révèle être bien plus difficile que prévu. Bien qu'outsider,
Yamazaki adopte la stratégie parfaite qui semble pendant quasiment tout le match enfermer son
adversaire dans une situation sans solution. Il décide d'attaquer la jambe gauche de Shinya
Hashimoto qui riposte tant bien que mal mais se montre totalement désemparé. Ses kicks restent sa
force mais les placer deviennent plus compliqué et exposent ce qui est sa plus grande faiblesse dans
ce combat. Yamazaki n'en demande pas tant et ne semble pas vraiment se préoccuper d'autre chose
que la jambe de son adversaire, peut-être une erreur car bien que mettant celui-ci en difficulté, il ne
parvient à aucun moment à tuer le match.
À l'inverse, Shinya Hashimoto saisit la moindre opportunité et décide de prendre les risques
nécessaires pour faire ce que son adversaire n'a pas su faire avec des manœuvres aériennes et des
tentatives immédiates de ses gros moves. Le plus fort remporte donc finalement son premier G1
Climax grâce à sa capacité de réaction. Son selling peut paraître simplement convenable à la vue de
l'utilisation de sa jambe pour kicker son opposant lors de son comeback mais la rapidité de celui-ci
laisse suggérer un coup de poker plutôt qu'un réel oubli scénaristique.
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#1 : Keiji Muto vs Masahiro Chono – 11/08/91 – G1
Climax 1
Il s’agit de la toute première finale d’un tournoi qui deviendra au fil des années légendaire au Japon.
Il est naturel d’attendre de ce match quelque chose de particulièrement spécial même si mis dans
son contexte, les attentes, bien que grandes, sont bien moindres qu’on pourrait l’imaginer
aujourd’hui après près de 30 ans de compétition.
La jeunesse est mise à l’honneur dans cette tout première finale entre deux des trois Mousquetaires
qui porteront la NJPW pendant toute la décennie. Keiji Muto et Masahiro Chono n’avaient que cinq
ans d’expérience à cette époque et se retrouvaient déjà dans la finale du tout nouveau tournoi de la
compagnie. Le premier n’avait alors obtenu que deux IWGP Tag Team Championships, dont un
avec le second qui n’avait quant à lui pas plus de titre à son palmarès. Si le parcours de Keiji Muto a
été plutôt simple, celui de Masahiro Chono a été bien plus compliqué avec une égalité avec Shinya
Hashimoto, le fameux troisième Mousquetaire à l’issue des phases de block. C’est donc après un
decision match quelques heures plus tôt que Masahiro Chono doit entamer cette finale. Ce combat
supplémentaire semble avoir laissé des traces, puisque Chono arrive avec le bras gauche bandé.
Ce n’est pourtant pas la carte privilégiée au cours de ce combat. On aurait pu penser que les deux
iraient vers la simplicité avec une situation évidente qui s’offrait à eux, mais on a plutôt fait face à
un combat très équilibré. La notion d’équilibre est cependant traitée bien différemment qu’elle peut
l’être dans la plupart du puro moderne. Les phases de dominations sont ici assez claires et longues.
Ce sont celles-ci, mises bout à bout qui créent la sensation d’équilibre.
Cette philosophie a une force qui n’est pas des moindres, puisque tout contre semble important. Là
où aujourd’hui la plupart d’entre eux sont rendus insignifiants individuellement puisque leurs
enchaînements sont ce qui crée la magie des séquences, nous avons ici l’impression que chacun
d’entre eux a une importance capitale pour la suite puisqu’il permet de basculer vers une
domination de l’ancien dominé. Les presque 30 minutes de combat se reposent intégralement làdessus et sa réussite majeure est l’intelligence des contres qui sont tous satisfaisant, chose pas
forcément évidente vu la durée assez longues des phases de contrôle du match.
Pour tenir sur la durée, le match s’appuie sur les qualités des deux lutteurs qui savent alterner le
catch au sol, les big moves et les manœuvres plus aériennes. On peut également saluer la force avec
laquelle ils arrivent à hiérarchiser la prise de risque, à l’image de Keiji Muto qui arrive à avoir le
dessus pendant près de cinq minutes au sol mais qui se fait avoir bien plus rapidement après une
tentative de Moonsault.
La fin de ce combat montre un vainqueur mais pas un homme plus fort. Masahiro Chono et Keiji
Muto auraient pu disputer ce match dix fois, le résultat n’aurait jamais été le même dans tous les
cas. Une réussite totale pour cette première finale de l’histoire qui au-delà du tournoi permet
d’établir une affiche incontournable entre les deux représentants d’une génération dorée.
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