
Open Cup Le Creusot 2017 
Tournoi international de lutte 
Lutte libre & Lutte féminine 

15 janvier 2017

Nous avons le plaisir d’inviter votre équipe à participer à la
2nd Open Cup internationale qui se déroulera en lutte libre et en lutte féminine

Organisateur : Zone Lutte Torcy - David Leprince : david.leprince@free.fr - 06.99.12.80.70

Date : 15 janvier 2017

Pesée : Samedi 14 janvier 18h-19 & Dimanche 15 janvier 8h30-9h

Categories : 

Lutte Féminine :
• Junior 1997-1999 : 44-48-51-55-59-63-67-72 +2kg de Tolérance
• Cadette 2000-2001 : 38-40-43-46-49-52-56-60-65-70 +1kg de Tolérance
• Minime 2002-2003 : 37-40-43-46-50-54-58-63-69 pas de Tolérance

Lutte Libre :
• Junior 1997-1999 : 50-55-60-66-74-84-96 +2kg de Tolérance
• Cadet 2000-2001 : 42-46-50-54-58-63-69-76-85-100 +1kg de Tolérance
• Minime 2002-2003 : 35-38-42-50-55-60-66-72-85 pas de Tolérance

Engagements : 10€

En parallèle du tournoi international se déroulera un tournoi de lutte jeune 

Catégories :

• Poussins A 2010-2011: 1’30 de jeux de lutte pas de points et les deux lutteurs déclarés 
vainqueurs, les poussins A ne comptent pas pour le classement par équipe.

• Poussins B 2008-2009 
• Poussins C 2006-2007
• Benjamins 2004-2005

Le tournoi se déroulera selon le règlement fédéral lutte jeune

Engagements : 7€

Pesée : Dimanche 15 janvier de 9h à 10h 

Pour une meilleure organisation merci d’envoyer vos engagements au plus tard 
Le 23 Décembre 2016
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A la suite du tournoi international, un stage international sera organisé 
du lundi 16 janvier au mercredi 18 janvier 2016.

Ce stage fait parti du programme EUROCAMP, dans le cadre de l’entente mise en place avec 
plusieurs clubs étrangers, Helsinborg (Suède), Freiburg (Allemagne), Naples (Italie), Czarny For 
(Pologne) et dont Zone Lutte Torcy fait parti.
Tous ces clubs seront donc présents pour participer à ce stage, le but est donc de faire profiter aux 
clubs français de cette expérience internationale.

Le coût pour l’hébergement en pension complète est de 50€ par personne et par jour.

Les inscriptions pour le stage doivent être envoyées avant le 23 décembre afin d’organiser les 
réservations des hébergements.

Pour toutes informations et réservations, contacter 
David Leprince david.leprince@free.fr - 06.99.12.80.70

Stage international EUROCAMP#2
Lutte libre & Lutte féminine

Minime/cadet/junior
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